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Complément indirect du verbe
(fonction syntaxique)
Le complément indirect (CI) du verbe dépend le plus souvent d’un verbe dit « transitif
indirect » ; il fait partie du groupe verbal (GV). Certains verbes dits « intransitifs », comme
aller, sont aussi accompagnés de CI.

La nouvelle maison [plaît à toute la famille].
> Le GPrép à toute la famille est CI du verbe plaire, un verbe transitif indirect (voir
l’abréviation v. t. ind. ou v. tr. ind. dans les dictionnaires). Ensemble, le verbe et
son complément constituent le GV plaît à toute la famille.
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Généralement, le CI est rattaché indirectement au verbe, c’est-à-dire par l’intermédiaire
d’une préposition (le plus souvent les prépositions à, de et sur). La ou les prépositions à
employer à la suite d’un verbe, au début du CI, sont données dans les dictionnaires.

La nouvelle maison plaît à toute la famille.
Elle se souvient de son enfance.
Mes parents reviennent de Paris.
Mes parents vont à Paris.
Le patron compte sur vous.
Il croit en ses capacités.

PLAIRE À QQN
SE SOUVENIR DE QQCH.

/ DE QQN
REVENIR DE QQPART / D’UN ENDROIT
ALLER QQPART / À UN ENDROIT
COMPTER SUR QQCH. / SUR QQN
CROIRE EN QQCH. / EN QQN

On reconnaît un CI à la possibilité qu’il a de subir plus d’une de ces manipulations :
• le remplacement par une PRÉPOSITION + QQCH. ou + QQN ou + cela après le verbe ;

La nouvelle maison plaît À QQN.
> Ce remplacement peut être utilisé en parallèle avec le questionnement par à,
de, sur quoi ? ou à, de, sur qui ? : La nouvelle maison plaît À QQN. À qui ? à toute
la famille.
• le remplacement par un pronom comme lui, leur avant le verbe ;

La nouvelle maison lui plaît.
• le déplacement impossible en début de phrase.

* À toute la famille, la nouvelle maison plaît.
Certains verbes commandent à la fois un CD et un CI.

Ce poète compare [la femme] [à la rose].
> Le GN la femme est CD alors que le GPrép à la rose est CI (COMPARER QQN À QQCH.)

Les élèves posent [des questions] [à leur professeur].
> Le GN des questions est CD alors que le GPrép à leur professeur est CI (POSER QQCH.
À QQN)
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PRINCIPALES RÉALISATIONS DU COMPLÉMENT INDIRECT DU VERBE
Réalisations du complément
indirect du verbe

Exemples

Groupe prépositionnel (GPrép)

Nous parlerons à Marie.

Pronom

Nous lui parlerons.

Subordonnée complétive

Elle tient à ce que vous arriviez à l’heure. (TENIR À
Elle doute que ce yogourt soit encore bon.
(DOUTER DE QQCH.)
QQCH.)
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Groupe adverbial (GAdv)

Elles vont là-bas. (ALLER QQPART / À UN ENDROIT)

