Savoir reconnaître et écrire un COI – ce2

J’apprends

Grammaire 10

Le Complément d’Objet Indirect (C.O.I)
Le chameau et sa bosse.
(Extrait de texte de R. Kipling traduit par P. Gripari)

Au commencement des temps, quand le monde était
tout neuf et tout ce qui s’ensuit, et que les Animaux
commençaient tout juste à travailler pour l’Homme, il y
avait un chameau qui vivait au beau milieu d’un Désert
Hurlant parce qu’il ne voulait pas travailler ; d’ailleurs,
c’était un Hurleur lui-même.
Alors, il se nourrissait de bouts de bois, d’épines, de
tamarisques, d’euphorbes et d’un tas de choses
piquantes, tout ça dans l’oisiveté la plus mortelle.

Je découvre
1. Relève les COI (Compléments d’Objet Indirects) du dernier
paragraphe.
2. Par quelle préposition commence chaque COI ?

Le complément d’objet indirect (COI) oriente l’action
exprimée par le verbe vers une personne ou un objet.
Théo pense à son frère.

Katie parle de l’Italie.

COI

COI

Pour trouver le COI, on peut poser la question :
A qui ?, à quoi ?, de qui ?, de quoi ? après le verbe.
Les journalistes s’adressent à la presse.
Les journalistes s’adressent à qui ? -> à la presse.

Le COI est placé après le verbe. Il est relié au verbe par
une préposition : à (aux) ou de (des).
Charles assiste à un spectacle.
Patrick se moque de Lucie.
Je pense aux vacances.

Le samedi, papa s’occupe des courses.
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Je m’entraîne

4. Ecris à, de ou d’ avant chaque COI.
Le train s’arrête ____ toutes les gares.

1. Souligne le COI de chaque phrase.
Aide-toi en posant la question à qui ? ou de quoi ? après le verbe.
Elle pense à sa mère.

Tu te passeras de son aide.

Je le dirai à ton ami.

Ils rient des farces du clown.

Elle souffre ____ rage de dents.
Martine obéit ____ sa mère.
Les fourmis sortent ____ la fourmilière.
Il offre un bijou ____ sa femme.

Je joue au foot tous les samedis.
2. Sur ton cahier, récris ces phrases et complète-les avec un COI choisi
dans cette liste :
de sa sortie – à la chaleur – à la marelle – à ses amis – des jouets
Ce plat résiste ….
Le père Noël s’occupe ….
Jérémy parle … sans arrêt.
Vous jouez …
Lionel écrit …

J’écris
5. Stella vient de prendre de bonnes résolutions. Elle écrit tout ce
qu’elle promet de faire. Continue son texte en utilisant des COI.
Aide-toi du dessin.

A partir d’aujourd’hui, _

____________
____________

3. Recopie les phrases, complète-les avec un COI de ton choix qui
répond à la question entre parenthèses.
Les habitants s’attendent (à quoi ?) …
Mes parents s’inquiètent (de quoi ?) …
Certains enfants désobéissent (à qui ?) …
Les collectionneurs s’intéressent (à quoi ?) …
Il ressemble (à qui ?) …

____________
____________

__________________________
__________________________

__________________________
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