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Exercice n° 1
Souligne le COD de chaque phrase.
Une phrase ne contient pas de COD : barre-la !
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Amandine dévore son goûter.
Les spectateurs levaient la tête.
Cette photographie illustrera très bien la leçon de géographie.
Le feu d’artifice éclairait l’obscurité.
Avant le concert, les musiciens accordent leurs instruments.
Les jardiniers plantent des tulipes devant la mairie.
Echangerais-tu ton bracelet avec le mien ?
À travers les vitres du TGV, les enfants observent le paysage.
Après la réunion, on mangera sur place.
Ce pâtissier réalise le meilleur gâteau au chocolat de la région.
Ce livre nous apporte une multitude d’informations.

Exercice n° 2
Complète chaque groupe verbal avec un COD.

a) J’ai oublié _____________.
a)
b) Nous attendons _____________.
b)
c) Lison a dessiné _____________.
c)
d) J’aime _____________ quand je rentre de l’école.
d)
e) Mon petit frère mange _____________ tous les matins.
e)

Exercice n° 3
Recopie en remplaçant le 2nd COD par un pronom afin d’éviter la répétition.
a) Je prends mon vélo et range mon vélo dans le garage.
a)
b) Rémi brosse ses chaussures puis cire ses chaussures.
b)
c) Alice découvre l’Angleterre et visite l’Angleterre avec plaisir.

c)
d) Le technicien répare l’ordinateur et teste l’ordinateur.
d)
e) Le cuisinier épicera les légumes et goûtera les légumes.
e)

Exercice n° 4
Indique si les GN soulignés sont sujet ou COD.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Que fait Lilou ?  ___________
Alex a gagné le concours de photo.  ___________
Du tiroir de ma commode dépasse une chaussette.  ___________
La police interpelle tous les suspects.  ___________
Julie interrompt la conversation à tout bout de champ.  ___________
Au cœur des marais vit une étrange sorcière.  ___________
Des caravanes de chameaux traversent le désert.  ___________
À quoi pensaient les hommes de Cro-Magnon ?  ___________

Exercice n° 5
Indique la nature grammaticale du COD.
nom propre

groupe nominal

pronom personnel

verbe à l’infinitif

a) Ma sœur veut sortir.  ___________________
b) Son oncle a parcouru l’Afrique.  ___________________
c) Lilia a dit la vérité, je la crois.  ___________________

d)
e)
f)
g)
h)

J’ai rencontré Soprano après son concert.  ___________________
Le jardinier plante des oignons de tulipes.  ___________________
Grand-père aime bien danser.  ___________________
Des voleurs sont entrés, je les ai vus.  ___________________
Le roi apposa son sceau sur la lettre.  ___________________

__/__/____
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