
Nom : ____________________  Prénom : ___________________ 
Date : _______________________________________________ 
 

 Grammaire 
Les compléments d’objet. 1 

 

 

Indique si les compléments soulignés sont COD ou COI.  
 

1. La lueur flamboyante éclaire le ciel. 
 

2. Un jour, le prince héritier succédera à son père. 
 

3. Il se moque de son frère. 
 

4. L’agent de police indique la direction  à l’automobiliste. 

 

 

5. Cette histoire, je la connais. 
 

 
 

1. Indique si les compléments d’objet sont COD ou COI.  
 
On annonce le signal du départ ( _______ ) aux coureurs ( _______ ). Mon frère a emprunté 

un roman ( _______ )à son meilleur ami ( _______ ). Pour Noël, il a promis un vélo ( _______ )à 

son fils ( _______ ). La marchande a rendu la monnaie ( _______ ) à son client ( _______ ). 

Romy parle des vacances ( _______ )à sa cousine ( _______ ). 
 

2 Souligne le sujet et entoure le verbe en noir, puis souligne les CO au crayon et 
indique en-dessous s’ils sont COD ou COI. 
 
Il s’est acheté un nouveau parapluie. Le meurtrier s’est livré à la police. Les oiseaux 

picorent des raisins dans les vignes. Jules Verne a écrit de nombreux livres. Cette année, 

les touristes se plaignent de la pluie. 

3. Indique si les groupes en gras sont de COI ou des compléments circonstanciels 
(CC). 
Te souviens-tu de cette poésie ( _______ ) ? Cette veste plaît à Jeanne. Notre maison se 

situe à la lisère d’un bois ( _______ ) . Les feuilles des arbres jaunissent déjà à la fin de l’été ( 

_______ )  et j’ai rêvé de mes prochaines vacances ( _______ ) . Nos voisins s’occuperont 

de nos plantes ( _______ )  durant notre absence. 



 

4. Indique si les groupes nominaux sont COD ou COI.  
La carnassière du chasseur  contient deux perdrix ( _______ ) . La nourrice s’occupe des 

enfants ( _______ ) . Le boulanger accuse Alexandre ( _______ ) de vol ( _______ ) . Les 

élèves lui parlent de leurs difficultés ( _______ ) . Le journaliste s’adresse à ses lecteurs ( 

_______ ) . Camille soigne un oiseau blessé ( _______ ) . 

5. Remplace le pronom complément d’objet en gras par un groupe nominal. 

Les hêtres les perdent en automne. 

_______________________________________________________________________________________ 

On l’achète à la boulangerie. 

_______________________________________________________________________________________ 

Le dentiste la soigne. 

_______________________________________________________________________________________ 

Le jardinier le plante 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Invente des phrases contenant un COD et un COI à partir des verbes suivants. 

envoyer : ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

demander : ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

avertir : _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

remercier : ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

proposer : _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

offrir : _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

conseiller : ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


