
LES COMPLEMENTS ESSENTIELS

          Les compléments essentiels  sont nécessaires au sens du verbe (contrairement aux compléments 
circonstanciels). Ils ne peuvent pas être placés en tête de phrase ; ils appartiennent au groupe verbal.

Ex     : Roland affronte   une armée de Basques  .
                                                                  Groupe Verbal ( = verbe + complément essentiel)

          Les compléments essentiels les plus connus sont les compléments d’objet.

I. Les compléments d’objet direct et indirect

          Le complément d’objet (CO) indique sur qui ou sur quoi porte l’action exprimée par le verbe (action 
physique, sensation ou pensée).

Ex     : Les souris    craignent     la sorcière.
     obéissent à

          
          Le CO est généralement placé après le verbe, sauf quand c’est un pronom personnel (me / te / lui …) ou 
dans une phrase interrogative soutenue.

Ex     : Elles la craignent. Elles lui obéissent. Quel sort a-t-elle jeté ?

 Le complément d’objet direct (COD)   est  directement rattaché au verbe, sans préposition ;  on 
peut le remplacer par les pronoms personnels le, la, les.

Ex     : Le Roi a chassé ses écuyers. → Le Roi les a chassés.

 Le complément d’objet indirect (COI)   est  rattaché au verbe par une préposition :  à, dans, par,  
pour, en, vers, avec, de, sans, sous, sur …. Cette préposition est imposée par le verbe.

Ex     : Paul se souvient de son enfance. ( = se souvenir de…)

II. Les autres compléments essentiels

 Certains  verbes  sont  obligatoirement  suivis  d’un  complément  de  lieu,  appelé  alors  complément 
essentiel de lieu.

Ex     : Le prince va à la ville. Elle habite dans / près de / vers la forêt.

 Certains verbes sont obligatoirement suivis d’un complément qui indique une quantité (de poids, de 
longueur, de prix, de durée …) :

Ex     : Le voyage a duré dix jours. Le géant mesurait trois mètres. Il pesait cent kilos.

III. L’attribut du sujet

          L’attribut du sujet est un type particulier de complément essentiel (voir leçon).


