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LE COMPLEMENT D’OBJET SECOND 

Explication 

1. Le chiot ronge la chaussure. 

 la chaussure = complément d'objet direct (COD). 

 Le COD est construit directement, sans préposition. 

2. La mère pense à son fils. 

  à son fils = complément d'objet indirect (COI). 

 Le COI est construit indirectement, avec une préposition (généralement à, 

 de) sauf s'il s'agit d'un pronom personnel. (On lui parle avec douceur). 

3. Je prête l'aspirateur/ à la voisine. 

 l'aspirateur= complément d'objet direct (COD) 

 à la voisine = complément d'objet second (COS) 

 Le COS  est introduit par une préposition (à, de), sauf s'il est un pronom 

 placé à la gauche du verbe (Je lui parle de toi).  

Le COS accompagne TOUJOURS un autre complément d'objet (direct ou 

indirect). Il se place en seconde position 

 

 

 

 

 

 



Exercice 1 

Indiquez la fonction des compléments soulignés. 

1. La maman confie son enfant à la grand-mère. 

_____________________________ 

2. Je donne un livre à mon frère. _____________________________ 

3. Je pense à mon prochain voyage._____________________________ 

4. Je parle de mes aventures à mes parents._____________________________ 

5. J'achète à la crémière du lait et du beurre._____________________________ 

6. Ce garçon me fit un beau sourire. _____________________________ 

7. Qui vole un œuf vole un bœuf ! _____________________________ 

8. Je vois les livres que tu dois ranger. _____________________________ 

9. Le bonheur ? Elle y croit toujours. _____________________________ 

10. Nous interdisons de fumer à nos invités._____________________________ 

 

 

Exercice 2 

De quel complément  s’agit-il ? 

1. Je ne me souviens pas du tout (de ce film) _____________________________. 

2. (L') _____________________________ avons-nous vu ensemble ? 

3. (A qui) _____________________________ as-tu prêté ton vélo ? 

4. Tu m'as déjà maintes fois parlé (de ce livre) 

_____________________________. 

5. Mais toi, (l') _____________________________ as-tu lu ? 

6. Il ne faut pas toujours tout interdire (aux enfants) 

_____________________________. 

7. Tu m'as rendu (mon livre) _____________________________ tout abîmé ! 

8. Je ne te prêterai plus (rien) _____________________________ ! 

9. As-tu pensé à envoyer une carte d'anniversaire (à ta sœur) 

_____________________________ ? 

10. Tu peux encore (le) _____________________________ faire demain. 

 

 

 

 


