Exercice n° 1
Recopie les phrases et souligne les COI.
Une phrase ne contient pas de COI : barre-la !
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Il téléphone à Nolwenn.
Vous vous passerez de son aide.
Célia écoute une douce mélodie.
Les chats s’habituent à l’obscurité.
Les spectateurs ont ri des farces du clown.
Tu bénéficieras d’une remise avec cette carte.
Elle se plaint de sa blessure tous les jours.
Ce livre s’adresse aux enfants de huit à douze ans.
Antoine a hérité de la maison de ses parents.
Ce joueur cherchait à gagner du temps.
Léonie se dépêche de s’habiller pour son cours de danse.

Exercice n° 2
Complète les phrases avec « à », « de » ou « d’ » et souligne chaque COI.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Martine obéit ____ sa mère.
Arrête ____ ennuyer ta sœur !
Elle souffrait ____ une rage de dents.
Le dépanneur réfléchit ____ une solution.
Elle parle ____ son voyage en Australie.
Les fourmis sont sorties ____ la fourmilière.

Exercice n° 1
Recopie les phrases et souligne les COI.
Une phrase ne contient pas de COI : barre-la !
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Je rêve de partir en voyage.
Les marins se méfient de la houle.
Cette voiture plaît beaucoup à mes parents.
Nous avons pensé à préparer notre valise.
Le facteur dépose le colis dans la boîte aux lettres.
L’élève oublie de coller sa feuille dans son cahier.
Le maire s’adressera aux habitants du village demain matin.

Exercice n° 2
Recopie les phrases et complète-les avec un COI.
a)
b)
c)
d)

Je souris ______________ .
Le sportif rêve ______________ .
Le voisin se plaint ______________ .
Mon cousin se moquait ______________ .

Exercice n° 3
Souligne les COD en bleu et les COI en vert.
a)
b)
c)
d)
e)

Cet enfant aimait rêver.
Le chanteur songe à son succès.
Les touristes profiteront de la plage.
Cet acteur a remercié le public chaleureusement.
Nous réfléchissons à nos prochaines vacances.

Exercice n° 1
Recopie les phrases et souligne les COI (ou COS).
Une phrase ne contient pas de COI : barre-la !

Exercice n° 1
Recopie les phrases et souligne les COI.
Une phrase ne contient pas de COI : barre-la !

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a)
b)
c)
d)
e)

Leila rit de sa maladresse.
Nasri s’occupe de ses hamsters.
La danseuse montrait son talent au public.
Les élèves joueront à la balle au prisonnier.
L’écureuil gonfle sa belle queue.
Cette cantatrice a souri de sa fausse note.
Paul a donné un croûton à son cobaye.

Exercice n° 2
Complète les phrases avec un COI (ou un COS).
a)
b)
c)
d)
e)

Le maître décide ______________ .
Mathéo offre des fleurs ______________ .
Ce musicien jouera ______________ .
Telma rêvait ______________ .
Anthony a écrit une lettre ______________ .

Exercice n° 3
Remplace chaque pronom COI souligné par un nom propre COI ou un GN COI.
a)
b)
c)

Je lui parle.
Léna pensait à elle.
Grand-père leur racontera une histoire.

Je joue au tennis depuis 5 ans.
Madeline se plaint souvent de la gorge.
Les pompiers ont maîtrisé l’incendie rapidement.
La guitare que tu as trouvée appartenait à Léonard.
Nous profiterons du beau temps pour nous promener sur la plage.

Exercice n° 2
Recopie les phrases et complète-les avec un COI.
a)
b)
c)

Je m’intéresse ______________ .
Cette petite robe plaît ______________ .
Hier, mes parents ont discuté ______________ .

Exercice n° 3
Souligne les COD en bleu, les COI en vert et les COS en noir.
a)
b)
c)
d)
e)

Nous discuterons de ce problème plus tard.
Jeanne a envoyé un cadeau à son neveu pour son anniversaire.
Le long discours du Président ennuyait les journalistes.
Tu profiteras de tes derniers jours de vacances pour te reposer.
Le Petit Chaperon Rouge porte une galette et un pot de beurre à sa
grand-mère.

