Fiche de grammaire N° 30
Complèments d'objet direct et indirect

מ ָ א ָי ִיר מ ָ א ָעִקי
1. Les compléments d'objet direct (COD)
Le complément d'objet direct est un complément essentiel du verbe.
Exemples :

ָר ְַמ ִי ֶאת ַה ִ ִי ֶָָראִתי
.ִוד ָ ַג ֶאת ָָרה ְָרחב#ָ

- J'ai noté les mots que j'ai lus
- David a rencontré Sara dans la rue
Le complément d'objet direct est défini si :

...ה

- Il est précédé de l'article
.
- C'est un nom propre (prénom, nom de famille, nom de lieu..)
Un complément d'objet direct défini doit obligatoirement être introduit par la
particule

 ֶאת.

Exemples :
- Rina aime les poèmes;
elle écrit ses propres poèsies.
- Nous avons vu le prof d'hébreu

;ה אֶהֶבת ִיִרי%ִָר
.&ָ ֶ ִהיא (ֶתֶבת ֶאת ַה ִ'יִרי
.ָרִאינ ֶאת ַהֶרה ְלִעְבִרית

 ֶאתdevant chacun d'eux. Lorsque
l'un d'entre eux est précédé de la conjonction + וcelle-ci se place devant le את
ֶ
Lorsqu'il y a plusieurs COD dédinis, on place
.
Exemple :

.,ה ְוֶאת רֵנ%ָ ֶאת ִר,ִוד#ָ ָָרה ָרֲאָתה ֶאת
Sarah a vu David, Rina et Ronen.
Remarque :

 ֵיet ,ֵאי

leurs compléments.

ne sont pas des verbes et on ne place pas

 ֶאתdevant

2. Les compléments d'objet indirect (COI)
Un certain nombre de verbes ont des compléments d'objet indirects, c'est à
dire introduits par une préposition ou un adverbe. Certains peuvent aussi avoir
un complément d'objet direct, mais pas tous.
En voici quelques exemples :
- Regarder (quelque chose)
- Suivre (quelq'un)
- Se tourner vers (quelq'un)
- Parler à (qqun) de (quelque chose)
- Aider (quelqu'un)
- Raconter (qqchose) à (qqun)
- Parler à (qqun) de (qqchose)
- Parler avec (qqun) de (qqchose)
- Dire (qqchose) à (qqun)
- Demander (qqchose) à (qqun)

( ְלִהְס ַ ֵ(ל ְ )ַמ ֶ'ה
( ֶלָעֹקב ַאֲחֵרי )ִמי ֶה
(ִלְפנת ֶאל )מישהו
(ְלַס ֵ ר ְל )מישהו( ַעל )משהו
(ַלֲעֹזר ְל )מישהו
(ְלַס ֵ ר )משהו( ְל )מישהו
(ְלַד ֵר ל )מישהו( ַעל )משהו
(ְלַד ֵר ִע )מישהו( ַעל )משהו
(לַמר )משהו( ְל )מישהו
(ְלַבֵ )משהו( ִמ )מישהו

Les particules qui introduisent les C.O.I sont indissociables du verbe
lui-même - vous ne devez donc ni les omettre, ni les remplacer par d'autres.

.ה א ִס ֵ ר ִלי ַעל ְ ִגי ָת ִע ָָרה
Il m'a parlé de sa rencontre avec Sarah.
3. Déclinaison de la préposition

ֶאת

1. Quand le complèment d'objet direct est déterminé (nom commun
précédé de l'article défini ou nom propre), il doit être obligatoirement
précédé de la préposition  ֶאת.
Cette préposition peut être fléchie à l'aide de suffixes personnels. Dans ce
cas elle devient l'équivalent d'un pronom personnel C.O.D en français.
Exemple : Elle a rencontré Yaron dans l'autobus.  ָאט סÔ…
Â¯È» ˙‡∆ ִהיא ָ ְג ָה
Elle la rencontré dans l'autobus. … ָאט ס
Â˙…Â‡ ִהיא ָ ְג ָה

Flexion de la proposition ֶאת
Singulier

Féminin

Masculin

1 ère personne

אִתי
8ְאָת
&אָת

אִתי
8ָאְת
את

אָתנ
,ֶאְתֶכ
,אָת

אָתנ
ֶאְתֶכ
אָת

2 ème personne
3 ème personne
Pluriel
1 ère personne
2 ème personne
3 ème personne

2. Il existe une deuxième flexion de la préposition  את. Dans ce cas, la
préposition fléchie correspondra à la préposition "avec" suivie d'un
pronom personnel complément.
Exemple : Veux-tu voir un film avec nous ? e

avec moi
avec toi
avec elle / lui
avec nous
avec vous
avec elles / eux

»‡
zƒ ַא ָה רֶצה ִלְראת ֶסֶרט

Féminin

Masculin

ִא ִי
8ְָ ִא
&ָ ִא
ִא ָנ
,ִא ְֶכ
,ָ ִא

ִא ִי
8ְָ ִא
ִא
ִא ָנ
ִא ְֶכ
ָ ִא

Serge Frydman - HEBREU.ORG - ORT Villiers le Bel

