
GRAMMAIRE                            LA FONCTION                     fiche COI  01
Complément d'Objet Indirect 

Souligne le COI en noir et précise si c'est :
un groupe nominal (GN) un verbe à l'infinitif (V), une Proposition (PROP) ou un pronom (Pr)

Ce sac appartient à Richard. 

Je m 'étonne que la piscine soit fermée. 

Je m'en souviens. 

Elle pense à voyager.  

Ils parlent à leurs petits voisins. 

Elle lui parle encore. 

Je me souviens que tu étais malade. 

Il regrette de s'en aller si vite.  

Elle lui raconte tout. 

Nous nous souvenons que vous êtes fiancés.
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GRAMMAIRE                            LA FONCTION                     fiche COI  01
Complément d'Objet Indirect 

Correction

Ce sac appartient à Richard. (COI)  groupe nominal

Je m 'étonne que la piscine soit fermée.  (COI) proposition

Je m'en souviens. (COI) pronom 

Elle pense à voyager.  (COI) infinitif

Ils parlent à leurs petits voisins. (COI)  groupe nominal

Elle lui parle encore. (COI) pronom 

Je me souviens que tu étais malade. (COI) proposition

Il regrette de s'en aller si vite.  (COI) infinitif

Elle lui raconte tout. (COI) pronom

Nous nous souvenons que vous êtes fiancés.  (COI) proposition

http://participassions.servhome.org/

  à quoi ? pour quoi ? de quoi ?

    Complément d'objet indirect    C O I
  à qui ? pour qui ? de qui ? 
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GRAMMAIRE                            LA FONCTION                     fiche COI  02
Complément d'Objet Indirect 

Souligne le COI en noir et précise si c'est :
un groupe nominal (GN) un verbe à l'infinitif (V), une Proposition (PROP) ou un pronom (Pr)

Elle écrit souvent à sa correspondante. 

Je songe à dormir un peu.   

Je pense à la fête de Noël.  

Denis obéit à son supérieur.

Elle ne pense plus à vous.

Je m'occupe de lui.

Mes parents veillent à ce que je dorme assez.

L'enfant s'amuse à crier. 

Ma soeur se doute que je lui cache quelque chose.  

Je m'occupe de ma grand-mère.
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GRAMMAIRE                            LA FONCTION                     fiche COI  02
Complément d'Objet Indirect 

Correction

Elle écrit souvent à sa correspondante. (COI) groupe nominal

Je songe à dormir un peu.   (COI) infinitif

Je pense à la fête de Noël.  (COI) groupe nominal

Denis obéit à son supérieur. (COI) groupe nominal

Elle ne pense plus à vous. (COI)  pronom

Je m'occupe de lui. (COI) pronom

Mes parents veillent à ce que je dorme assez.  (COI) proposition

L'enfant s'amuse à crier.   (COI) infinitif

Ma soeur se doute que je lui cache quelque chose.  (COI) proposition

Je m'occupe de   ma grand-mère     (COI) groupe nominal
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  à quoi ? pour quoi ? de quoi ?

    Complément d'objet indirect    C O I
  à qui ? pour qui ? de qui ? 
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GRAMMAIRE                            LA FONCTION                     fiche COI  03
Complément d'Objet Indirect 

Souligne le COI en noir et précise si c'est :
un groupe nominal (GN) un verbe à l'infinitif (V), une proposition (PROP) ou un pronom (Pr)

Le président s'adresse à ses concitoyens. 

Je me moquais souvent d'elle.  

Les lapins essayent de s'enfuir.    

Elle sourit à sa meilleure amie. 

Il  leur explique bien. 

Il parle de son expérience. 

Il  pense régulièrement à ses parents.

Elle se plaint que l'entraînement soit annulé. 

Elle y croyait vraiment.  

Nous essayons de nous divertir.   
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GRAMMAIRE                            LA FONCTION                     fiche COI  03
Complément d'Objet Indirect 

Correction

Le président s'adresse à ses concitoyens. (COI) groupe nominal

Je me moquais souvent d'elle.  (COI) pronom 

Les lapins essayent de s'enfuir.    (COI) infinitif

Elle sourit à sa meilleure amie. (COI)  groupe nominal

Il  leur explique bien. (COI) pronom

Il parle de son expérience. (COI)  groupe nominal

Il  pense  régulièrement à   ses parents  . (COI)  groupe nominal

Elle se plaint que l'entraînement soit annulé. (COI) proposition

Elle y croyait vraiment. (COI) pronom 

Nous essayons de nous divertir.   (COI) infinitif
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  à quoi ? pour quoi ? de quoi ?

    Complément d'objet indirect    C O I
  à qui ? pour qui ? de qui ? 
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