
LES COMPLÉMENTS D'OBJET 
  
1) Complète chaque phrase avec un COD. 
  
* Sébastien s'écorche ....................................  

* A minuit, la radio annonce .....................................  

* De nombreux touristes visitent ....................................  

* Aude offre .................................... tous les jours à sa maman.  

* Les personnes âgées n'aiment pas .....................................  

* Le coiffeur installe .................................... sur un siège. 

  
2) Complète chaque phrase avec un COI. 
  
* Juliette écrit .................................................  

* Je rêve .......................................................  

* Le coureur profite ..............................................  

* Les enfants jouent ............................................  

* Le journaliste parle ............................................. 

  
3) Complète chaque phrase avec un COD en rouge ou un COI en bleu. 
  
* Sur la route, on voit .................................................  

* Vous pensez ....................................................... 

* Un bon écolier aime ..............................................  

* Les enfants fabriquent ............................................  

* Le professeur s'adresse ............................................. 

  
4) Remplace le COD par un pronom (le, la, les) pour éviter les 
répétitions. 
  
* Les gendarmes poursuivent les voleurs et ils .......... arrêtent. 

* Cette nuit, la lune éclaire le manoir et .......... rend magnifique. 

* Avec son petit chien, le clown amusait les enfants et .......... faisait rire. 

* Assoiffée, la victime s'empara d'une bouteille d'eau et .......... vida d'un trait. 

* Nous achèterons une bûche et .......... mangerons à Noël. 



LES COMPLÉMENTS D'OBJET 
 CORRECTION 

1) Complète chaque phrase avec un COD. 

* Sébastien s'écorche le pouce, la main, le genou... 
* A minuit, la radio annonce les informations, la météo, les nouvelles... 
* De nombreux touristes visitent la France, Paris, le château... 
* Aude offre un bonbon, des fleurs, un cadeau... tous les jours à sa maman.  
* Les personnes âgées n'aiment pas la violence, le rock, les dessins 
animés... 
* Le coiffeur installe le client, une personne... sur un siège. 
  
2) Complète chaque phrase avec un COI. 

* Juliette écrit à son cousin, au Père Noël... 
* Je rêve d'aller en Chine, d'avoir un vélo... 
* Le coureur profite de son avance, de sa vitesse... 
* Les enfants jouent au ballon, aux cartes, à la Game Boy... 
* Le journaliste parle de l'accident, du match... 
  
3) Complète chaque phrase avec un COD en rouge ou un COI en bleu. 

* Sur la route, on voit des arbres, des voitures... 
* Vous pensez à vos amis, à moi... 
* Un bon écolier aime travailler, les maths... 
* Les enfants fabriquent un château fort, un vaisseau spatial... 
* Le professeur s'adresse à ses élèves, à la classe... 
  
4) Remplace le COD par un pronom (le, la, les) pour éviter les 
répétitions.  

* Les gendarmes poursuivent les voleurs et ils les arrêtent.  
* Cette nuit, la lune éclaire le manoir et le rend magnifique.  
* Avec son petit chien, le clown amusait les enfants et les faisait rire.  
* Assoiffée, la victime s'empara d'une bouteille d'eau et la vida d'un trait.  
* Nous achèterons une bûche et la mangerons à Noël.


