
Exercice n° 1

Recopie les phrases et souligne le COD.

Une phrase ne contient pas de COD : barre-la !

a) J’adore chanter !
b) Elles ont assisté à un magnifique spectacle.
c) La cheminée crache une épaisse fumée noire.
d) Tu prendras ton médicament avant de partir.
e) Cette personne a gagné un voyage au Japon.
f) La cousine de Victor a beaucoup maigri, il la reconnait à peine !

Exercice n° 2

Récris chaque phrase en utilisant un pronom (le, la, les...) afin d’éviter la répétition du COD.

a) Nous effaçons notre ardoise et rangeons notre ardoise dans
notre casier.

b) Je déteste les petits pois et pousse toujours les petits pois sur le
bord de mon assiette.

Exercice n° 3

Indique la nature grammaticale du COD.

a) Ce perroquet sait chanter.
b) Yanis élève des moutons; il les tond chaque année au mois d’avril.
c) J’ai visité les Etats-Unis l’été dernier.

Exercice n° 1

Recopie les phrases et souligne le COD.

Une phrase ne contient pas de COD : barre-la !

a) Manges-tu une pomme ?
b) Adeline observe les dauphins.
c) Ton oncle t’a offert un vélo tout terrain.
d) Il faut manger 5 fruits et légumes par jour.
e) Ces redoutables crocodiles paraissent endormis.
f) Chaque matin, Jade boit un verre de jus d’orange.
g) Souvent, le samedi, Elodie prépare une tarte pour ses parents.
h) Cette centrale fournit de l’électricité à toute la région.

Exercice n° 2

Le COD peut être remplacé par un pronom (le, la, les...).

Récris chaque phrase en utilisant un pronom afin d’éviter la répétition du COD.

a) Mamie épice la sauce, puis goûte la sauce.
b) Notre jardinier coupe les branches, puis il entasse les branches.
c) Louna fredonne une chanson et nous reprenons la chanson

tous en chœur.
d) Le médecin examine la plaie, puis il nettoie la plaie.
e) Papa décape le portail et vernit le portail.


