
Exercice n° 1

Recopie les phrases et souligne les COI.

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

a) Je rêve de partir en voyage.
b) Les marins se méfient de la houle.
c) Cette voiture plaît beaucoup à mes parents.
d) Nous avons pensé à préparer notre valise.
e) Le facteur dépose le colis dans la boîte aux lettres.
f) L’élève oublie de coller sa feuille dans son cahier.
g) Le maire s’adressera aux habitants du village demain matin.

Exercice n° 2

Recopie les phrases et complète-les avec un COI.

a) Je souris ______________ .
b) Le sportif rêve ______________ .
c) Le voisin se plaint ______________ .
d) Mon cousin se moquait ______________ .

Exercice n° 3

Souligne les COD en bleu et les COI en vert.

a) Cet enfant aimait rêver.
b) Le chanteur songe à son succès.
c) Les touristes profiteront de la plage.
d) Cet acteur a remercié le public chaleureusement.
e) Nous réfléchissons à nos prochaines vacances.

Exercice n° 1

Recopie les phrases et souligne les COI.

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

a) Il téléphone à Nolwenn.
b) Vous vous passerez de son aide.
c) Célia écoute une douce mélodie.
d) Les chats s’habituent à l’obscurité.
e) Les spectateurs ont ri des farces du clown.
f) Tu bénéficieras d’une remise avec cette carte.
g) Elle se plaint de sa blessure tous les jours.
h) Ce livre s’adresse aux enfants de huit à douze ans.
i) Antoine a hérité de la maison de ses parents.
j) Ce joueur cherchait à gagner du temps.
k) Léonie se dépêche de s’habiller pour son cours de danse.

Exercice n° 2

Complète les phrases avec « à », « de » ou « d’ » et souligne chaque COI.

a) Le train s’arrête ____ toutes les gares.
b) Elle souffrait ____ une rage de dents.
c) Martine obéit ____ sa mère.
d) Les fourmis sont sorties ____ la fourmilière.
e) Elle parle ____ son voyage en Australie.
f) Arrête ____ ennuyer ta sœur !


