
Grammaire

113

Comment reconnaître le complément d’objet second ?

◗ Certains verbes demandent parfois deux compléments d’objet pour 

que leur sens soit complet :

• un complément d’objet direct ou indirect ;

• un deuxième complément d’objet qui est toujours indirect.

On  appelle  généralement  ce  deuxième  complément  le  complément 

d’objet second (COS).

Groupe verbal = V + COD + COS

D’Artagnan donne + une épée + à Aramis.

LE COMPLÉMENT 
D’OBJET SECOND

En bref Paragraphes essentiels

Certains  groupes  du  verbe 
comme  dire (quelque chose à 
quelqu’un)  ou  donner (quelque 
chose à quelqu’un) demandent 
deux compléments d’objet pour 
que leur sens soit complet.
Le deuxième complément d’ob-
jet  est  toujours indirect.  On 
l’appelle  le complément d’objet 
second.

Le paragraphe ➤ G 109 termine la 
série  des  compléments  d’objet : 
COD, COI, COS (➤ G 94 à ➤  G 109).
Le paragraphe ➤ G 110 concerne 
des compléments très fréquents 
qu’il ne faut pas confondre avec 
des compléments d’objet ou des 
compléments circonstanciels.
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Groupe verbal :  V + COI + COS
D’Artagnan parle + d’Athos + à Porthos.

◗ On rencontre le COS après deux sortes de verbes :

• lorsque l’on dit quelque chose à quelqu’un : dire, annoncer, apprendre, 
crier, demander, écrire, enseigner, indiquer, interdire, ordonner, promettre, 
raconter, révéler, signaler, etc.

•  lorsque  l’on  donne  quelque  chose  à  quelqu’un :  donner, acheter, 
apporter, emprunter, envoyer, laisser, livrer, montrer, offrir, porter, prendre, 
prêter, rendre, etc.

Le COS fait partie du groupe verbal.

◗ Le  verbe,  le  premier  complément  et  le  COS  forment  ensemble  le 
groupe verbal :
Louis donne un conseil à son ami.

• Le COS peut difficilement être supprimé :
Louis donne un conseil.

• Généralement on précise à qui l’on donne :
On donne à quelqu’un.

• Il ne peut pas être déplacé :
Louis à son ami donne un conseil. (phrase incorrecte)

◗ Le COS peut être remplacé par un pronom personnel complément 
placé avant le verbe et qui fait lui aussi partie du groupe verbal ➤ G 44.

• Pour la 3e personne, on utilise les pronoms lui ou leur :
Louis lui donne un conseil.

• Pour  la  1re  et  la  2e  personne,  on  emploie  les  pronoms me,  te, nous, 
vous :
Louis m’ a donné un conseil.
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** La place du complément d’objet second.

◗ Le COS est généralement placé après le premier CO :

Athos a prêté son cheval à d’Artagnan.

◗ Mais le COS peut aussi être placé en premier :

Athos a prêté à d’Artagnan son meilleur cheval.

Il ne faut pas que la phrase devienne ambiguë :

Athos a parlé de d’Artagnan au capitaine. (Tout est clair).
Athos a parlé au capitaine de d’Artagnan. (Le capitaine de d’Artagnan ?)

◗ Quand le COS est un pronom, il se place avant le verbe :

Athos lui a prêté son cheval.

À l’impératif, le pronom COS est toujours avant le COD ➤ G 47 :

Prête-lui ton cheval. Ne lui prête pas ton cheval.

◗ Quand le COD et le COS sont tous les deux des pronoms,  tout 
dépend des personnes grammaticales.

• Si le COD et le COS sont tous les deux de la 3e personne, le COD 
est avant le COS :

Athos le lui a prêté.

•  Si  le COD est  de  la  1ere  ou de  la  2e  personne,  le COS précède  le 
COD :

Athos me l’a prêté.

À l’impératif, le COS est toujours après le COD :

Prête-le-lui. Ne le lui prête pas.

◗ Dans tous les cas, le pronom en est en deuxième position :

Athos lui en parlé. Parle-lui en. Ne lui en parle pas.

G 108

int_littre_ecole++++++.indd   115 08/10/2007   11:12:31



Grammaire

116

Les principales formes du complément d’objet second.

• Préposition + groupe nominal ➤ G 81 :

Athos a prêté son cheval à d’Artagnan.

• Pronom personnel complément ➤ G 44 :

Athos lui a prêté son cheval.

• Préposition + pronom :

Athos ne prête son cheval qu’à moi.

Les compléments de verbe qui ne sont pas des compléments 
d’objet.

◗ Certains compléments directs ou indirects expriment :

• un lieu :
Il va à Paris. Il vient de Marseille.
• un âge :
Il a vingt ans.
• une mesure, une masse, un prix, etc. :
Il fait 1 m 80. Il pèse 75 kilos. Ça coûte 10 euros.

◗ Ce sont des compléments de verbe, ce ne sont pas des compléments 
circonstanciels. 

• On ne peut pas les déplacer : Ça 10 euros coûte (???).

•  Ils  sont  indispensables  au  sens  du  verbe.  Ils  font  partie  du  groupe 
verbal.

• On ne peut pas les supprimer :
Il va… Il pèse…
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