Prénom :
Date :

G
LES COMPLÉMENTS D’OBJET

Noëlle Del Pino

1. Souligne les compléments d’objet puis indique s’il s’agit de COD ou COI.
Attention, quelques phrases n’ont pas de complément d’objet.

Mon cousin répare son vélo.
Marie téléphone à sa copine Andréa.
Mes frères écrivent une lettre à leurs correspondants américains.
Jérôme mange un gâteau au chocolat.
Nicolas apprend la leçon d’histoire.
Le mois prochain, les voisins partent en Chine.
Ma grand-mère se souvient de son enfance.
La maîtresse explique les exercices à ses élèves.
Le chien apporte le journal à son maître.
Tous les matins, je fais mon lit.
Son oncle va à la pêche tous les dimanches.
2. Complète avec un complément d’objet puis indique s’il s’agit d’un COD ou d’un COI.
Ivan joue ……………………………………………….….

( …………… )

Le chat attrape …………………………………….………

( …………… )

Tu cherches ……………………………………………….

( …………… )

L’élève répond ………………………………………...….

( …………… )

La petite fille obéit ………………………………………..

( …………… )

Maman prépare ……………………………………………

( …………… )

Tous les soirs, je prends ………………………………...…

( …………… )
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2. Complète avec un complément d’objet puis indique s’il s’agit d’un COD ou d’un COI.
Correction possible
Ivan joue aux échecs.
( COI )
Le chat attrape une souris.

( COD )

Tu cherches tes lunettes.

( COD )

L’élève répond à une question.

( COI )

La petite fille obéit à ses parents.

( COI )

Maman prépare le repas.

( COD )

Tous les soirs, je prends une douche.

( COD )

