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G63	  :	  Souligne le verbe, le sujet, le COD et le COI s’il y 
en a.  

Rappel  Le verbe peut être complété 
par un mot ou un groupe 
de mots qu'on appelle 
Complément d'Objet 
Indirect (COI). Il est relié au verbe par 

une préposition (à, de,…)  
Pour le trouver, on pose la 
question « A qui ? A 
quoi ? De qui ? De quoi ? » après le verbe. 

Exemple : Mon petit frère 
ressemble à ma mère. Mon petit frère ressemble 

A qui ? ! à ma mère. 
 

1-L’agriculteur sème le blé avec son tracteur. 
2-Les historiens s’intéressent aux documents 
écrits. 
3-Pauline souhaite un bon voyage à son frère. 
4-Les élèves écrivent leur prénom sur la 1ère 
page. 
5-En Bretagne, on élève des cochons. 
 

Savoir identifier le COI 
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G64	  :Réponds à ces questions en utilisant un COI de 
ton choix.  

Rappel  Le verbe peut être complété 
par un mot ou un groupe 
de mots qu'on appelle 
Complément d'Objet 
Indirect (COI). Il est relié au verbe par 

une préposition (à, de,…)  
Pour le trouver, on pose la 
question « A qui ? A 
quoi ? De qui ? De quoi ? » après le verbe. 

Exemple : Mon petit frère 
ressemble à ma mère. Mon petit frère ressemble 

A qui ? ! à ma mère. 
 

1-De quoi as-tu besoin pour travailler? 
2-A qui donnes-tu ton numéro de 
téléphone ? 
3- A quoi joues-tu le plus en récréation? 
4- De quoi se saisit-il pour se défendre ? 
5-A qui distribues-tu ces bonbons ? 
 

Savoir identifier le COI 
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