
1. Sens transitif : 

Exemple : Le professeur explique    la leçon.    

                                                  Verbe          Complément d’objet                                                                                                                      

             Dans cet exemple, l'action  d’ " expliquer " faite par le sujet " Le professeur", a pour 
objet " la leçon". 
            On dit encore que l'action d " expliquer " faite par le sujet " le professeur " passe sur 
le complément d'Objet " la leçon". 

 

 

Le Complément d'Objet peut être : 

 de forme directe : " Le professeur explique la leçon".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

" explique " est un verbe transitif direct.                                    COD 
                                                                     

 de forme indirecte : " L’enfant obéit à ses parents ".                                            

      " obéit " est un verbe transitif indirect.                                       C0I 
 
 
 
 
 

2. Sens intransitif :  

Exemple :          Le poisson nage. 

        Dans cet exemple, l'action de " nager " faite par le sujet " Le poisson ", n'a pas d'objet, 
ne porte, ne s'exerce sur rien. 

         Le verbe" nager " suffit à exprimer    l'action faite par le sujet; il s'emploie donc sans 
COD ou COI. 

 

 

N.B : Un verbe intransitif peut avoir des compléments circonstanciels (de Lieu, Temps, 
Cause,...).                                                                                                           
             Exemple : 

Le poisson nage dans son bocal. 

sujet verbe où? /Comp.Circ de Lieu 

Le verbe " expliquer" est un verbe de sens transitif car il a un complément 
d'objet (C.O.). 

 

Un verbe transitif admet toujours un complément d’objet. 

Si le Complément d'objet est direct, le verbe est transitif direct. 

Si le Complément d'objet est indirect, le verbe est transitif indirect. 

 

 

Le verbe " nager " est un verbe de sens intransitif car il n'a pas de compléments 

d'objets (directs ou indirects). 

 

Les verbes transitifs et lesverbes intransitifs 
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Remarques : 

1. Certains verbes sont tantôt transitifs, tantôt intransitifs 

Exemples :  

 J'écris une lettre. 

                                           COD               Le verbe ‘’ écrire’’ est transitif direct.  
 J'écris.  Il n’y a pas de complément d’objet.              Le verbe ‘’ écrire’’ est intransitif. 

 

 Il songe à son fils.                                                                                                                                                                                                                                                                 

.                                     COD                Le verbe ‘’ songer’’ est transitif indirect. 
 Il songe.   Il n’y a pas de complément d’objet.            Le verbe ‘’songer’’est intransitif.           
  

 Je rentre ma bicyclette. 

                                             COD              Le verbe ‘’ rentrer’’ est transitif direct. 

 Je rentre chez moi. 
                                         CC de lieu.               Le verbe ‘’ rentrer’’ est intransitif. 

 

2. Les verbes d'état sont, par nature, toujours intransitifs, c'est-à-dire sans 
compléments d’objets). 

      Il ne faut pas confondre un COD et un attribut du sujet.)  
Les principaux verbes d'état sont : être, paraître, sembler, rester, demeurer, 
devenir. 

        Exemple :       Il deviendra médecin.  

                                                                    Verbe d’état                   Attribut du sujet ’’IL’’ 

 

Un verbe intransitif n'a jamais de compléments d'objets (CO), ni directs (COD) ni 
indirects (COI). 
 
Un verbe intransitif peut avoir des compléments circonstanciels. 
 


