COD /COI/ COS
Fonction : c’est le rôle dans la phrase
COD :
Il complète le verbe.
Il se construit sans préposition.
On peut poser la question qui ? ou Quoi ?
après le verbe
Les policiers ont arrêté un voleur.
Pas de préposition.
Ils ont arrêté qui ? un voleur

Nature : c’est la carte d’identité ça ne change pas.
Un verbe sera toujours un verbe, un nom toujours un
nom.
Un COD Peut- être :
Un nom :
Je mange une pomme.
Un groupe nominal :
Je mange une grosse pomme
Un pronom :
Je la mange
Un verbe à l’infinitif : je pense partir
Une proposition
: je pense que tu devrais partir

COI

Nature

Il complète le verbe.
Il se construit avec une préposition, on dit
aussi introduit par une préposition.

Un COI peut-être :

On peut poser la question à qui ? à quoi ?
après le verbe.

Un nom :
Je pense à Pierre.
Un groupe nominal : Vous changerez de train
Un pronom :
Je t’ai écrit
Un verbe à l’infinitif : Je pense à voyager
Une proposition : je me souviens que le l’ai vu.

Le docteur pense à ses malades.
Le docteur pense à qui ? à ses malades : coi

COS

Nature

Il complète un verbe qui est déjà complété
par un COD. Si le verbe a déjà un COD le
COI est alors appelé COS. On l'appelle tout
simplement SECOND parce qu'il y a déjà un
COD dans la phrase qui est en première
position.

Un nom
: Elle a offert une montre à Paul
Un groupe nominal Elle a donné des roses à tout sa
grande famille.
Un pronom
: Tu me les a donné
Un verbe à l’infinitif :
Une proposition : Je veux que tu donnes un bonbon
à ta soeur

Il a donné une pomme à Pierre.
Il a donné quoi ? Une pomme : COD.
A Pierre vient en plus du COD : COS

