
 Comprendre la distinction entre      

    COD, COI, COS et CEL 

Grammaire 

Cm2 

Fiche 3 

1) Indique si les compléments d’objet soulignés dans de ce texte sont COD, COI ou 

COS, Puis indique leur nature (GN / GN avec prép  /  pronom  /  V à l’infinitif) 

 

Pierre retint son souffle et poussa doucement la porte. Il fit un pas et pénétra dans la 

pièce. Il n’entendit aucun bruit. Personne ne l’attendait. Pourtant, aujourd’hui, 

Juliette restait à la maison. Elle lui avait menti. Il entendit un déclic, la lumière 

l’aveugla et il vit tous ses amis qui lui souriaient en chantant. Ils avaient pensé à son 

anniversaire. Il lui avaient préparé un repas.  

 

2) Indique si les compléments d’objet soulignés dans de ce texte sont COD, COI ou 

COS, CEL. Puis indique leur nature (GN / GN avec prép  /  pronom  /  V à l’infinitif) 

 

• Aujourd’hui, je porte un joli chapeau.  

• Je pense à mon prochain voyage.  

• J’irai à Paris. J’y suis déjà allée.  

• J’ai lu une histoire à ma petite sœur. Ensuite je l’ai couchée.  

• Ce garçon a un joli sourire.  

• Je raconte mes vacances  à mes camarades. Je leur en parle souvent.  

• Pascal va au cinéma.  

• Laurent aime écrire.  

 

3) Indique si les compléments d’objet soulignés dans de ce texte sont COD, COI ou 

COS, CEL. Puis indique leur nature (GN / GN avec prép  /  pronom  /  V à l’infinitif) 

 

Paul apporta le café. Il répondit au téléphone qui sonnait. Après avoir raccroché, 

le garçon regarda ses amis, il leur sourit pour les rassurer, puis il leur annonça la 

grande nouvelle : ils pouvaient partir dès demain matin. La neige était tombée en 

abondance, ils feraient du ski. Cette semaine leur plairait beaucoup.  
  

4) Souligne les compléments  (COD, COI, COS, CC, CEL…) et indique leur nature 

(GN / GN avec prép  /  pronom  /  V à l’infinitif) : 

 

Le long de la rivière, plusieurs pêcheurs ont jeté leur ligne. Ils surveillent le bouchon 

avec attention. Le dimanche, ils viennent souvent à cet endroit. Ils aiment pêcher. 

Ils connaissent toutes les espèces de poisson. Le soir, ils racontent leur journée à 

leur famille.  

 

5) Souligne les compléments  (COD, COI, COS, CC, CEL…) et indique leur nature 

(GN / GN avec prép  /  pronom  /  V à l’infinitif) : 

 

• Paul donne un livre à son frère.  

• Le soir, je raconte ma journée à mes parents.  

• Les hommes préhistoriques allaient à la chasse.  

• Cette émission me plaît. Je la regarde attentivement toutes les semaines.  

• Nous empêchons notre chien de sortir.  


