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Ce travail sur les compléments essentiels du verbe (COD et COI), dans le 
cadre d’une séquence consacrée à la lecture cursive d’un ouvrage de 
littérature jeunesse, a été réalisé par Mme Sandie BOUDET, professeur 
certifié de Lettres Modernes, dans le cadre d’un travail d’équipe mené au 
Collège Giono d’Orange sur l’apprentissage de la langue en 6ème 

 
LES COMPLEMENTS ESSENTIELS DU VERBE: COD/COI 
 
Objectif : Dans le cadre d'une séquence sur la littérature de jeunesse, identifier et 
manipuler les compléments essentiels du verbe afin d'écrire à son tour des phrases 
construites pour réaliser le portrait d'une sorcière. 
 
Prérequis: Cette séance s'inscrit dans le cadre d'une séquence articulée autour d'un texte 
de littérature de jeunesse. Les élèves auront abordé les notions de nature et fonction des 
mots, la fonction sujet (et attribut du sujet) ainsi que les pronoms personnels. 
 
Supports  
 -texte littéraire: Roal Dahl, Comment reconnaître une sorcière?, in “ Dansons autour du 
chaudron ” Les sorcières dans la littérature, “ Folio ”, Editions Gallimard, 2005. (pp.29-37) 
-manuel: Grammaire et Activités, Nathan, 2005. 
 
A. Repérer et analyser les constructions des phrases pour faire le portrait 
d'une sorcière  
 

1. Dans la première page jusqu'à “ ...répondis-je. ”, relevez les phrases de la grand-mère 
qui permettent à l'enfant de repérer une sorcière: 

 
“Une sorcière porte des gants”  
“Elle doit porter des gants.” 
 

2. Peut-on enlever ou déplacer les mots surlignés en gras? 
 

Non. La phrase n'a pas de sens. On ne peut donc pas déplacer ou supprimer certains 
compléments dans la phrase. C'est ce que l'on nomme: compléments essentiels ou ici, 
Complément d'objet direct.  
 
3. Repérez dans la suite du texte deux phrases qui comportent des complémenst d'objet, 
recopiez-les et soulignez le complément d'objet: 
 
“ une sorcière porte toujours une perruque ” 
“ Mais une sorcière pose directement sa perruque sur son cuir chevelu. ”  
 
Remplacez le complément essentiel (en gras) par un autre mot 
 
4. Ecrivez à votre tour deux phrases qui comportent des compléments d'objet afin de décrire une 
sorcière. (Vous pourrez par exemple utiliser les verbes suivants: mettre, enfiler...) 
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5. Ecrivez deux phrases différentes en utilisant les verbes suivant: se méfier, obéir  
ex: La grand-mère se méfie des sorcières. 
Ex: L'enfant obéit à sa grand-mère. 
 
Où sont les compléments essentiels? Que constatez-vous? 
 
Le complément esentiel est relié au verbe pas une préposition (de, à). C'est ce qu'on appelle un 
complément d'objet indirect. 
 
6. Ecrivez en quelques lignes un court portrait de sorcière en utilisant COD et COI. 
 
B. Leçon Le COD / COI 
 
Certains verbes sont obligatoirement suivis d'un complément. On appelle ce complément: 
complément essentiel. 
 
Ce complément fait partie du groupe verbal. Il est nécessaire à la construction du verbe et au 
sens de la phrase: 
 
ex: Une sorcière porte des gants. *Une sorcière porte. 
 
Ces compléments peuvent être direct: COD ou indirect: COI , c'est à dire relié au verbe par une 
préposition (à, de, par ...). 
 
COD: “ Elle peut flairer un enfant en pleine nuit. ” 
COI: “ Elles ressemblent à des femmes. ” 
 
Le complément essentiel peut être remplacé par un pronom: 
 
ex: “ Si une actrice porte une perruque, elle la met sur ses cheveux ”. 
 
C. Exercices 
 
Exercice de repérage  
 
1. Surlignez dans votre texte cinq phrases qui comportent des COD et des COI. Vous 
encadrerez le verbe et son complément essentiel. 

 
“ Mais une sorcière pose directement sa perruque sur son cuir chevelu. ”  
“ Elle ne pourrait pas me sentir, dis-je. ” 
“ Plus tu es sale, moins elle te sent. ” 
“ Je ne prendrai plus de bains, décidai-je, aussitôt. ” 
“ Pour moi, tu sens la fraise à la crème. ” 
 
 
2. Relevez les compléments essentiels directs (COD) dans le texte suivant.  
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La voiture volante 
 
Les sorcières prennent un bain tous les jours. Elles se mettent des bigoudis au moins une fois 
par semaine. Comme sous-vêtements, elles portent un chapeau de nuit lumineux, une veste 
noire et jaune, un gilet en liberty, une culotte bouffante pour l'hiver et des chaussettes élastiques 
noires. Les sorcières ont des sous-vêtements chauds pour les vols en pleine nuit; elles ont, 
par-dessus ces sous-vêtements, une robe longue en épaisse laine noire, chaude et imperméable, 
un chapeau dont les bords se replient sur les oreilles par temps froid. Aux pieds, elles ont de 
fortes bottines de cuir noir et des mitaines aux mains. Elles ont toujours avec elles une épingle 
pour piquer les verrues, une bourse qui mord, un livre de poche pour les sorts, un sifflet pour 
appeler le vent et les chiens policiers, un onguent pour voler, un balai et un chaudron portatif. 
 
D'après Colin Hawkins, Les Sorcières, 1984. 
 
 Exercice de manipulation 
 
1. Complétez les phrases suivantes quand c'est indispensable au sens. 
 
1. Pierre répare. 
2. Mon père a acheté. 
3. Il essaiera. 
4. Le train traverse. 
5. Nous entendons. 
6. Je voyais. 
7. La petite aiguille indique. 
8. Les enfants mangent. 
9. L'enfant montre. 
10. La grand-mère surveille. 
 
2. Remplacez les groupes en gras par un pronom personnel.  
 
Exemple: La voisine  offer des gâteaux. = La voisine les offre. 
 
1. Ma soeur avait emballé ses cadeaux. 
2. Les enquêteurs découvre l'énigme. 
3. Je mets les lettres à la poste. 
4. Les jeunes m'apprennent cette chanson. 
5. Les étudiants vendangent les grappes de raisin. 
6. Mon père achète les meilleures places. 
7. Le jardinier balaie les feuilles mortes. 
8. Me prêtes-tu ta veste neuve? 
 
 
 
 
3. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui contiennent des compléments 
essentiels indirects (COI)? Recopiez-les. 
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1. Pendant sa traversée de la Méditerranée, le navigateur s'est égaré au large des Baléares. 
2. Ne pensez plus à cette horrible histoire. 
3. Je manque de place pour ranger mon matériel informatique. 
4. Pour m'amuser, j'ai construit une paillotte avec des bambous au bout du jardin. 
5. Nous avons renoncé à une visite au parc d'attractions. 
6. L'équipe de France de rugby a triomphé de ses adversaires. 
 
D. Ecriture 
 
a. Relevez les compléments essentiels du texte et classez-les en deux colonnes: COD et 
COI. 
b. Remplacez ces compléments essentiels par: des pronoms personnels ou d'autres 
groupes de mots, selon votre imagination. 
 
Fêtes chez Barbe-Bleue 
 
La Barbe-Bleue déployait en ces fêtes une rare magnificence. La nuit venue, mille flanbeaux 
éclairaient la pelouse devant le château et des tables servies par des valets et des filles habillées 
en faunes* et en dryades* portaient tout ce que les campagnes et les forêts produisent de plus 
agréable à la bouche. Des musiciens ne cessaient de faire entendre de belles symphonies. Vers 
la fin du repas, le maître et la maîtresse d'école, suivis des garçons et des fillettes du village, 
venaient se présenter devant les convives et lisaient un compliment au seigneur Montragoux et 
à ses hôtes. Un astrologue en bonnet pointu s'approchait des dames et leur annonçait leurs 
amours futures sur la vue des lignes de leur main. La Barbe-Bleue faisait donner à boire à tous 
ses vassaux et distribuait lui-même du pain et de la viande aux familles pauvres. 
 
Anatole France, Les Sept Femmes de la Barbe-Bleue. 
 
Notes: *Faune: animal mythologique 
 *Dryades: nymphes des forêts dans la mythologie grecque 
 
c. Expression écrite: 

 
 En vous inspirant des différents textes étudiés, vous écrirez à votre tour le portrait d'une 
sorcière. Vous aurez soin d'employer au moins trois phrases comportant un COD, trois 
phrases comportant un COI (que vous soulignerez en couleur).  
(minimum: 10 phrases) 
 


