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Grammaire
Le complément d’objet direct (COD)
Exercice n° 1
Souligne le COD de chaque verbe.
Une phrase ne contient pas de COD : barre-la !
a) Nous rencontrons des amis.
b) Mon chien guette les chats.
c) Vous finirez ce travail demain.
d) Mathilde a acheté une jolie bague.
e) La pluie inonde le champ.
f) Le fleuriste vend des bouquets de fleurs magnifiques.
g) L’avion décolle à dix heures.
h) Les cyclistes franchissent la ligne d’arrivée en levant les bras.
i) Des tableaux de Picasso ornent les murs de ce musée.
j) Ces bougies parfumées dégagent de bonnes odeurs.
k) Le soleil chauffe les plantes de la véranda.
l) Le panneau signale un virage.
m) Elle range ses jouets dans une malle.
Compétence
Reconnaître le COD du verbe dans une phrase simple.
Exercice n° 2
Complète chaque phrase avec un COD.
a) Charlotte invite ........................................................ .

Score

/13

Evaluation

b) Papa a rangé ........................................................ .

c) Juliette déguste ........................................................ .

Compétence
Compléter une phrase simple à l’aide d’un COD.

Score

Evaluation

/3

Grammaire
Le complément d’objet indirect (COI)
Exercice n° 3
Souligne le COI de chaque verbe.
Une phrase ne contient pas de COI : barre-la !
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Je téléphone à ma sœur.
Lucas s’intéresse aux dinosaures.
Ma purée manque de sel.
La journaliste parle du tsunami.
Elsa pense à ses dernières vacances.
Les voisins appellent les pompiers.
Magali se souvient de sa grand-mère.
Le soleil succèdera à la pluie.
Compétence

Reconnaître le COI du verbe dans une phrase simple.

Score

/8

Evaluation

Exercice n° 4
Récris les phrases en changeant le COI.
a) Le bébé sourit à sa maman.

b) Jeanne profite du soleil sur la plage.

c) Nous discuterons de ce problème plus tard.

Compétence
Dans une phrase simple, remplacer le COI par un autre COI.

Score

/3

Evaluation

