
Exercice n° 1

Recopie les phrases et souligne le COD.

Une phrase ne contient pas de COD : barre-la !

a) Qui a lavé la voiture ?
b) Nous ouvrons notre livre à la première page.
c) Tu écoutais toujours le même CD !
d) Sur la branche s’est posé un oiseau.
e) Les sauveteurs ont abandonné les recherches.
f) Des centaines de phoques ont envahi la grève.
g) Félix mange une clémentine chaque matin.
h) Maman rangeait ses tisanes dans cette boîte.
i) Samedi prochain, on fêtera ton anniversaire avec tes amis.

Exercice n° 2

Souligne le COD de chaque phrase, puis récris la phrase en remplaçant ce COD par un

pronom personnel COD.

a) Nous passerons les vacances en Normandie.
b) Agathe prépare son sac avant le tournoi de samedi.
c) Elsa range sa chambre avant le retour de sa maman.
d) Dès le début du spectacle, le public acclama le chanteur.

Exercice n° 1

Recopie les phrases et souligne le COD.

a) Mon chat préfère chasser.
b) Le brouillard enveloppait la campagne.
c) Ton petit frère collectionne les toupies.
d) Les pêcheurs ont attrapé des poissons.
e) Nous observerons le vol des oiseaux.
f) Quelle place choisis-tu ?
g) Le maître essuyait lentement le tableau.
h) Le jardinier coupe les arbustes depuis ce matin.

Exercice n° 2

Recopie les phrases et complète-les avec un COD.

a) Le soleil éblouit ______________ .
b) Alexis a fait ______________ dans sa chambre.
c) La belette mangera ______________ .
d) Au coin de ma rue, le boulanger vendait ______________ .

Exercice n° 3

Indique si le GN souligné est sujet ou COD.

Au centre de l’île, un trésor est caché. Les pirates jettent l’ancre. Ils
consultent leur carte. Puis, à l’aide de leur boussole, ils entament leurs

recherches. Nos brigands trouvent enfin des milliers de pièces d’or.
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Exercice n° 1

Recopie les phrases et souligne le COD.

Une phrase ne contient pas de COD : barre-la !

a) J’adore chanter !
b) Elles ont assisté à un magnifique spectacle.
c) La cheminée crache une épaisse fumée noire.
d) Tu prendras ton médicament avant de partir.
e) Cette personne a gagné un voyage au Japon.
f) La cousine d’Alexis a beaucoup maigri, il la reconnait à peine !

Exercice n° 2

Récris chaque phrase en utilisant un pronom (le, la, les...) afin d’éviter la répétition du COD.

a) Nous effaçons notre ardoise et rangeons notre ardoise dans
notre casier.

b) Je déteste les petits pois et pousse toujours les petits pois sur le
bord de mon assiette.

Exercice n° 3

Indique la nature grammaticale du COD.

a) Ce perroquet sait chanter.
b) J’ai visité les États-Unis l’été dernier.
c) Yanis élève des moutons; il les tond chaque année au mois d’avril.

Exercice n° 1

Recopie les phrases et souligne le COD.

Une phrase ne contient pas de COD : barre-la !

a) Manges-tu une pomme ?
b) Adeline observe les dauphins.
c) Ton oncle t’a offert un vélo tout terrain.
d) Il faut manger 5 fruits et légumes par jour.
e) Ces redoutables crocodiles paraissaient endormis.
f) Chaque matin, Jade boit un verre de jus d’orange.
g) Souvent, le samedi, Elodie prépare une tarte pour ses parents.
h) Cette centrale fournira de l’électricité à toute la région.

Exercice n° 2

Le COD peut être remplacé par un pronom (l’, le, la, les...).

Récris chaque phrase en utilisant un pronom afin d’éviter la répétition du COD.

a) Mamie épice la sauce, puis goûte la sauce.
b) Notre jardinier coupe les branches, puis il entasse les branches.
c) Louna a fredonné une chanson et nous avons repris la

chanson tous en chœur.
d) Papa décapait le portail et vernissait le portail.
e) Le médecin examinera la plaie, puis il nettoiera la plaie.
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Exercice n° 1

Récris chaque phrase en utilisant un pronom (l’, le, la, les...) afin d’éviter la

répétition du COD.
a) J’écris une lettre et je poste une lettre.
b) L’agriculteur achètera des graines et sèmera des graines dans

son champ.
c) Arthur est descendu de son vélo et a attaché son vélo au poteau.

Exercice n° 2

Indique si le GN souligné est sujet ou COD.

a) La lionne nourrit ses petits.
b) Au fond du jardin poussaient des citrouilles.
c) J’ai rencontré la voisine au supermarché.
d) Que pensera Louise de cette histoire ?
e) Avec grâce, sur la glace luisante se déplaçait un patineur.

Exercice n° 3

Indique la nature grammaticale du COD.

a) Tu as encore du temps avant de partir, tu peux jouer un peu.
b) Je ne reconnais pas Pauline : elle range sa chambre et la nettoie

tous les jours !

Exercice n° 1

Récris chaque phrase en utilisant un pronom (l’, le, la, les...) afin d’éviter la
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d) Que pensera Louise de cette histoire ?
e) Avec grâce, sur la glace luisante se déplaçait un patineur.

Exercice n° 3

Indique la nature grammaticale du COD.
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