
Grammaire Le complément d’objet                                                    
cadrage pédagogique 

Durée : 1h 
Classe : 4eme 

Activité : Grammaire 

Objectifs opérationnels  

L’élève sera capable : 

- d’identifier un C.O.D et de le mettre sous la forme négative 

- d’identifier un verbe transitif direct 

- de remplacer un C.O.D par un pronom personnel 

Documents : Manuel de niveau (Bescherelle / Hachette / Bled) 

                     Cours d’université et RESAFAD. 

 

 

Corpus : 

Chaque jour j’explorais la rivière un peu plus avant ou en 

aval afin d’étendre les frontière et l’ayant descendre plus 

bas que jamais auparavant  je rencontrai une fois un petit 

garçon debout sur la rive droite. 

Observation : 

1. réduisez cette phrase à sa forme minimale. 

2. pourquoi on n’a pas pu supprimer certains compléments. 

3. peut-on déplacer ces compléments. 

La construction didactique 

 

Les contenus de savoirs 

Les stratégies de co-construction 

Thèmes La règle à construire Situations didactiques  Réactions d’apprentissage 
recherchées 



Définition  

 

Un complément qu’on ne 
peut pas supprimer ni 
déplacer s’appelle un 
complément essentiel. 

Supprimez ou déplacez 
les compléments 
suivants : la rivière, les 
frontières, la, un petit 
garçon. Et que 
remarquez-vous ? 

Ces compléments ne sont 
ni supprimables ni 
déplaçables car une fois 
supprimés ou déplacés la 
phrase n’aura plus de sens.  

Le 
complément 
d’objet    

Un complément essentiel 
qui se construit sans 
préposition entre lui et le 
verbe s’appelle un 
complément d’objet direct. 
Le C.O.D fait partie du 
groupe verbal. Le groupe 
nominal C.O.D peut être 
par les pronoms le-la-les 

 
Ces compléments sont-ils 
reliés aux verbes à l’aide 
d’une préposition ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non ces compléments sont 
construits sans proposition. 
 
 
 
 
 
 
 

le C.O.D à la 
forme 
négative 

A la forme négative 
l’article indéfini 
introduisant un C.O.D se 
transforme en de   
  
 

Soit la phrase : 
« J’explorai la rivière et 
je rencontrai un petit 
garçon » 
Remplacez un petit 
garçon par un pronom 
personnel dites ce que 
vous remarquez. 
 
Maintenant mettez les 
deux verbes de cette 
phrase à la forme 
négative et faites les 
transformations qui 
s’imposent 

 

je le rencontrai  
Le pronom le remplace le 
groupe nominal le petit 
garçon. 
 
 
 
 
 
Je n’explorai pas la rivière 
et je ne rencontrai de petit 
garçon 
 
 
 
 

Exercice 
d’application  

dites si les groupes nominaux soulignés 
sont C.O.D ou C.C.T 
1. les élèves s’agitent ce matin. 
2. le vieil homme évoque sa jeunesse. 
3. la hyène chasse la nuit. 
4. il a dévoré tout le reste de couscous 

 

 
 
1. C.C.T 
2. C.O.D 
3. C.C.T 
4. C.O.D  

    

  


