
a) Amel ressemble à sa sœur.
b) Ce chanteur manque de talent.
c) Le médecin s’occupe de ses patients.
d) Le capitaine parle durement à ses hommes.
e) Le vent s’acharne à souffler sur la plaine.
f) Depuis son départ, nous pensons beaucoup à Sacha.
g) Nina souffre souvent de violents maux de tête.
h) L’entraîneur modifiera son équipe pour le prochain match.
i) Les conducteurs se plaignent du mauvais état de la route.
j) Ces élèves, au mois d’avril, participeront à un tournoi de basket.
k) La mairie nous a prévenus du risque d’inondation mercredi soir.
l) Ma petite sœur a menti à nos parents !

Exercice n° 1
Souligne le COI de chaque phrase.
Une phrase ne contient pas de COI : barre-la !

__/__/____
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c) Nous participons _____________.

d) Tom parle _____________ avec son père.

e) Le cheval d’Anna refuse toujours _____________.

b) Ma mère rêve _____________.

a) Lou pense _____________.

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

Exercice n° 3
Souligne les COD en bleu et les COI en vert.

a)

b)

c)

d)

e)

a) Ne me parle plus de Félix !
b) Vous goûterez ce gâteau ce soir.
c) Cette lampe ressemble à une fleur.
d) Charline a invité sa voisine pour le déjeuner.
e) On entendait une voix derrière le mur.
f) Demain, je t’aiderai à peindre les volets.



g) Adeline observe les dauphins.
h) Baptiste parle souvent de son grand-père.
i) Il faut d’abord beurrer le moule.
j) Avec la pluie, les promeneurs commençaient à frissonner.
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