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Voici les objectifs des exercices :

Souligne le COD dans chaque phrase (pose la question qui ? ou quoi ?).

Repérer les compléments d’objet dans une phrase.

maitrelucas.fr

Identifier la classe grammaticale d’un complément d’objet.
Changer la classe grammaticale d’un COD.

1. Je prends mon manteau.
2. Tous les matins, Julie mange un gros petit-déjeuner.
3. Nous devons protéger les insectes.
4. Depuis un an, ils attendent ce voyage.
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Souligne le COI dans chaque phrase (pose la question à qui ? à quoi ? ou 
de qui ? de quoi ?). 

1. Elisa écrit à son oncle.
2. Elle lui parle.
3. Liam parle d’une fête.
4. Sa maman lui donne la voiture.

33 Complète les phrases avec un COD.  

1. Salima mange _________________________________________
2. La maîtresse interroge __________________________________
3. Tu as envoyé _________________________________________
4. Mon frère ne veut pas __________________________________
5. Tous les soirs, nous regardons _____________________________
6. Mon papa offre ________________________________________
7. Pit a perdu ___________________________________________
8. Lia et Romain épluchent _________________________________
9. Les enfants prennent ___________________________________
10.  Papa range ___________________________________________
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Indique la classe grammaticale du complément d’objet souligné : nom 
propre, groupe nominal ou pronom.

maitrelucas.fr

1.        Jack la connait très bien.   pronom

2. Sophie écoute Fatou.   nom pronom

3. J’écris une longue histoire.   groupe nominal

4. La Switch est éteinte, je la rallume.   pronom

5. Les chevaux en mangent.   pronom

6. Les lions mangent des gazelles.   groupe nominal
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Réécirs les phrases en changeant la nature du COD : passe du groupe 
nominal au pronom.

Exemple : J’adore les pâtes.   Je les adore.

1. Monsieur Pierre interroge Hugo.   Monsieur Pierre l’interroge.

2. Les chenilles mangent les salades.   Les chenilles en mangent.

3. Le technicien répare l’ordinateur.   Le technicien le répare.

4. Rachid attend ce voyage.   Rachid l’attend.
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Entoure les COD en bleu et les COI en orange dans chaque phrase. Plusieurs 
phrases ne comportent pas de compléments d’objet, entoure-les !

1. Papi semble heureux.

2. J’adore le chocolat.

3. Dans ces bois vit un ours.

4. A quoi servent les oreilles ?

5. Nous lui avons écrit.

6. Tu cueilles des cerises sur cet arbre.

7. Dans la voiture, nos parents écoutent la musique.

8. Le judoka est vraiment très fort.

9. J’ouvre à mon frère.

10.  Nous la regardons.
11.  Le temps est couvert.
12.  David veut battre Goliath.


