
Faire de la grammaire au CE2
Période 5 Semaine 6 COI

Activités Déroulement Matériel

Extraire des informations des 
textes lus. 

1/ Lire phrases collectées => Compléments 2
Souligner les verbes, encadrer les sujets + entourer les 
groupes de mots restants. 

Je me nourris de fourmis. (de quoi?) 
La fillette pense à Donald. (à qui?) 
Polly s'approche du loup. (de qui?) 

Les comparer aux COD. « indirect » car préposition à ou 
de. => COI 

2/sont essentiels comme les COD. On ne peut pas les 
déplacer. Sont reliés au verbe par une préposition  : à, de. 
Complètent le verbe et répondent à la question  : à qui ? À 
quoi ? De qui ? De quoi ? 

3/ Remplacer les COI par d'autres. 

4/ Ecrire une courte phrase avec un coi avec les verbes 
suivants : téléphoner, parler, écrire, obéir. 

Affiche

Synthèse écrite Leçon G8: Fiche synthèse
Exercices Fiche exercice
1 - Dans les phrases, souligne les verbes et entoure les COI :
Le malade téléphone à son médecin. - Cet enfant mentait toujours à ses parents. - Vous pensez souvent à vos 

anciens voisins. - Nous parlerons de ce voyage plus tard. - Tu ressembles vraiment à ta soeur !

2 - Parmi les groupes de mots soulignés, trouve ceux qui sont COI, écris COI dessous et entoure le verbe 
qu’ils complètent :

Vous écrirez à votre grand-mère. - Le jour se lève. - Je sors mes fleurs sitôt qu’il fait doux. - Je réfléchis à ma 
future maison. - Tu portes une chemise rayée. - Elle a rêvé de son idole. - Le marchand de glaces passe dans le 
quartier. 

3 - Dans les phrases, souligne tous les verbes et encadre les COI (il n’y en a pas dans toutes les phrases) ; 
Les élèves font une dictée. - Le vent souffle très fort. - Nous poserons le papier peint. - La chanteuse sourit à son 

public. - Il téléphone à sa mamie. 

4 - Complète les phrases à l’aide d’un COI (pense à utiliser une préposition) :
Tu répondras ..................................................................................... plus tard.
Les astronautes songent déjà ............................................................................
Certains enfants obéissent .................................................................................
Mon grand frère pense  ...................................................................................

5 - COD ou COI ? Trouve si les groupes de mots encadrés sont des COD ou des COI et écris-le dessous :
Luc écrit un poème. - Claire joue à la poupée. -Luc écrit à son copain. - Je parlerai à ton père dès ce soir. - La jeune 

fille surveille le bébé. - Cette femme rêve d’une vie meilleure. - Christophe Colomb a découvert l’Amérique. - 
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