
Souligne en violet les COD,  COI ou COS :  

Le cycliste poursuit sa route malgré la fatigue.                                                                                                                  

Dans les forêts, courent les animaux sauvages : le garde les surveille. 

Béatrice donne la réponse à la maîtresse.                                                                                                                                                        

Elle le retrouvera dans un endroit bizarre et lui parlera.                                                                                                                          

Nous avons dégusté une glace délicieuse.                                                                                                      

As-tu vu Hélène et Sabrina ? Je les cherche partout.  

Ce garçon parle de sa jument malade. 

Nous ferons adopter cette solution. 

Dans cette école, les maîtres éduquaient sévèrement les élèves.                                                                                          

Je t’ai écouté, maintenant tu peux parler.                                                                                                                           

Ta sœur est arrivée, je lui montre sa chambre.                                                                                                                         

Les gens font la queue devant le cinéma.                                                                                                                                 

Le petit enverra un cadeau à sa mère. 

Réponds aux questions en utilisant un COI ou un COS et souligne-le :                                           

À qui parles-tu ? Je parle à ma voisine.                                                                      

À qui ressembles-tu ?                                                                                                  

De quoi parlez-vous ?                                                                                                       

À qui l’infirmière fait-elle une piqûre ?                                                                         

À qui appartient ce stylo ?                                                                                       

De quoi vous plaignez-vous ?                                                                                         

À quelle équipe aimerais-tu donner la coupe ? 

Recopie ces questions, entoure le COD, puis réponds en utilisant un 

pronom personnel à la place du COD :                                                      

Ex : Aimes-tu ce disque ? → Oui, je l’aime !                                                      

As-tu connu le docteur Pansement ? →                                     

Non,……………………………… ……………………………………………………….……..                                                                                     

As-tu déjà ton billet de train ? → 

Oui,…………………………………………….…………………..……………………………..                   

Le conducteur de la voiture prend-il un ticket de parcmètre ? →                           

Oui, ……………………………………………………………………………………….……..                                                 

Garez-vous votre voiture dans la rue ? →                                             

Non, …………………………………………………………………………………..………..                                    

Prendrez-vous l’autoroute pour partir en vacances ? →                          

Non, …………….……………………………………………….…………………………. 

Visitera- t– il les châteaux de la Loire ?                                                               

Oui, ……………………………………………………………………..…………..……… 

Récris les phrases en remplaçant les pronoms soulignés par des 

groupes nominaux. Indique s’ils sont COD, COI ou COS :                                                 

Je la lui fais une surprise. →Je fais une surprise (COD)   à 

Mathias.(COS)     

Mon oncle l’ a emprunté. → ………………………………………………………..….   

……………………………………………………………………………………………………...                                           

Je lui raconte une histoire. → ………………………………………………………….   

………………………………………………………………………………………………………… 

Mes amis la leur donne. → …………………………………………………………..….   

…………………………………………………………………………………………………………

Nous les écoutons parler. → …………………………………………………………..   

…….………………………………………………………………………………………………… 

L’enfant leur ment ! → …………………………………………………………………….   

………………………………………………………………………………………………………..                      

Tu les leur raconteras. → ………………………………………………………..……….   

………………………………………………………………………………………………………… 

Recopie les phrases suivantes en remplaçant les compléments d’objet 

(COD, COI, COS) par des pronoms :                                                                                       

Je donne le sel  à ma sœur → Je le lui donne.                                                              

Muriel donne des nouvelles à ses parents → …………………………………….   

……………………………………………………………………………………………………..…                                                                                

Tu as fait un cadeau à Jules et moi. →  …………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………….…………                                                                 

Les enfants offrent des fleurs à leur mère. →  ………………………………….   

……………………………………………….. ……………………………………………………...                                                                       

Maxime envoie le programme à ses amis. →  ……………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

Le passant demande son chemin à l’agent. →  ……………………………….   

…………………………………………………………………………………………..………….… 


