
Révision : les compléments du verbe : COD ou COI-  

Conseils : reprendre le cahier, dans la partie grammaire, à la fin.  
 

Je sais reconnaitre un COD et un COI 

Ex1 – Complète le tableau :  
 

 

Exemples 

Le complément souligné est-il 

COD ou  COI ?  

L’animal cherche sa nourriture. C’est un COD. 

Je la vois.   

L’animal veut s’enfuir.   

Il se souvient de son enfance.    

Il s’en souvient.   

L’enfant parle à sa maman.   

Il lui parle.  

Il parle aux professeurs.   

Elle a acheté la robe qu’elle voulait.   
 

EX2. Je sais remplacer le COD par un pronom : 
 

Exemple : Je vois ma petite sœur. → je la vois.  

Je vois mon petit frère. ……………………………………………………… 

Je vois mon frère et ma sœur……………………………………………..        

J’ai pris mon sac. …………………………………………………………………………. 

J’ai pris mon sac et ma valise. ……………………………………………………………………. 

Il choisit toujours correctement ses mots. ………………………………………………………………………………. 

Nous oublions souvent nos clés. ________________________________________________  

Ma petite sœur a indiqué le chemin du retour. ______________________________________  

Enzo voit son cousin tous les week-ends. _______________________________  

Elle arrose les plantes de son voisin. ___________________________________  

 

Ex 3 : Remplace les pronoms soulignés par un groupe nominal COD.  

Exemple : Je le donne à ma sœur → je donne un crayon à ma sœur. 

Adam la regarde en arrivant de l’école. ______________________________________ 

L’automobiliste la gare sur le bas-côté. _______________________________________  

L’artiste les expose dans la salle du musée. ___________________________________  

Une bande d’oiseaux le traversa. __________________________________________  

Les entraineurs les attendent avec impatience. _________________________________ 
 

Ex4- Complète les verbes suivants avec un GN qui sera COI :  

Exemple :  Luc pense…..  → Luc pense à sa sœur.  
 

Pascal s’intéresse ………………………………………………………. /  Nina pense …………………………………………………………… 

Ils ont échappé ………………………………………………………………………………………………………………… 

Les enfants se moquent ………………………………………………/ Je me souviens ………………………………………………… 



EX5. Je sais remplacer le COI par un pronom : 

Exemple : Elle pense à ses amies. → Elle pense à elles.  / Elle obéit à son père. → Elle lui obéit.  

 

Je demande à Marie de m’accompagner. __________________________________________ 

Le président pense à son peuple. _____________________ 

Les marins se méfient de la tempête. ________________ 

Ma sœur se souvient de son petit chat. ____________________ 

Le vieil homme parle de son enfance. _____________ 

Je parle à mon ami. ________________     Je parle à mes frères. _______________________ 

 

Ex 6 – ORTH- Je sais écrire « leur » ou « leurs » 

Rappel :  

• LEUR devant un nom est un déterminant, il s’écrit LEUR si le nom qui le suit est 

singulier et LEURS si le nom qui le suit est au pluriel :    

LEUR ballon mais LEURS affaires. 

• LEUR devant un verbe est un pronom et il est INVARIABLE 

Complète les phrases :   En hiver, ayez pitié des oiseaux, offrez-   …     des miettes de pain. 

Ils ont oublié    …………  affaires dans le bus !  

Demande à Luc et Nino de rentrer …………….. chaussures et ……   ballon. 

Je les appelle tout de suite et je ……………. dis de rentrer    …..      jouets, il va pleuvoir !  

Nina, quand tes cousines arriveront, tu   ….    proposeras un jus de fruits.  

Elle ………………. a annoncé la nouvelle à midi.  …………… professeur de maths est absent. Mais celui-ci 

………. a donné du travail. /   ………………. valises ont été abimées pendant le voyage ; alors ils ont écrit 

à ………………. parents pour  …..  expliquer que cela n’était pas de ………………. faute. 

Ex7- Réécris ces phrases en remplaçant les mots soulignés par un pronom afin d’éviter la 

répétition :  

Lucia appela ses parents pour dire à ses parents qu’elle serait en retard.  

Tu peux préparer du vinaigre pour les huitres même si je préfère les huitres avec du citron.  


