
Le complément du verbe - le complément d’objet 

• Le complément du verbe complète le verbe. C’est une fonction dans la phrase. 

C'est un complément essentiel : il ne peut généralement pas être supprimé ou déplacé. 

Il répond aux questions « qui ? », « quoi ? », « à qui ? », « à quoi ? », « de qui ? », « de quoi ? » 
 

En hiver, les hommes cassaient la glace des étangs. 

                                                                                        verbe conjugué     complément du verbe 
 

Le chat étire ses pattes. (Le chat étire quoi ?)  -  Je souris à Martin. (Je souris à qui ?) 

Je parle d'un film. (Je parle de quoi ?) 
 

 Pour se poser cette question, il faut donc former une « fausse phrase » composée de : 

Sujet   +   verbe   +   qui ? / quoi ? / à qui ? / à quoi ? / de qui ? /  de quoi ? 

Le chat      étire         ses pattes. 

Je               souris                           à Martin. 

 

• Le complément du verbe peut être remplacé par un pronom personnel : le, la, les, l’ , leur, lui. 
 

Avec les feutres, vous colorierez le haut des cartes.       Avec les feutres, vous le colorierez.  

Ensuite, vous découperez les quatre coins.        Ensuite, vous les découperez.  

En hiver, les hommes cassaient la glace des étangs.        En hiver, les hommes la cassaient.  

De retour chez lui, Geppetto a taillé le morceau de bois.        De retour chez lui, Geppetto l’a taillé. 

 Elle parle à son chien.         Elle lui parle.                     Il téléphone à ses parents.          Il leur téléphone.                                     

 

• Le complément du verbe peut être : 

- un nom ou un groupe nominal : Elle parle à son chien. J'attends Brigitte. 

- un pronom : Elle lui parle.  

- un verbe à l’infinitif : Il rêve de boire.   
 

➢ Remarques : 

-  Il n'y a pas de complément du verbe après un verbe qui indique un état (être paraitre, sembler…) 

- Il existe d’autres moyens de trouver les compléments du verbe : 

On peut transformer la phrase avec l’expression « C’est ... que... » (si le complément est au pluriel, on utilise 

« Ce sont »). Cela donne une phrase présentant les fonctions dans cet ordre : 

 

C’est CV que Sujet + Verbe : C’est Paris que je visite.  Ce sont des grands papillons qu’elle dessine. 
               CV             sujet verbe                CV                              sujet    verbe 

 

C’est à Lucas que je parle.   
      CV                     sujet verbe 
 

- Il peut y avoir plusieurs compléments du verbes enchaînés (généralement, il y en a un qui commence 

par une préposition et l’autre non) 

Exemples : je raconte mes aventures à mes amis.   Je le dis à Florian. 

                                             Quoi ?               à qui ?                      Quoi ?   à qui ? 

        CV n°1                 CV n°2  CV n°1     CV n°2 

LECON 


