
 

Le Complément d’Objet Direct (C.O.D) 

Le complément d’objet direct (COD) complète le verbe. 

Pour trouver le COD, on peut poser la question : 

qui ? ou quoi ? après le verbe. 

Le père emmène son fils.  -> Il emmène qui ?  -> son fils. 
 Verbe COD 

Il explique son plan.  -> Il explique quoi ?  -> son plan. 
 Verbe COD 

En général, le COD ne peut être  

ni déplacé, ni supprimé. 

C’est un complément essentiel du verbe. 

  

Savoir reconnaître et écrire un COD – ce2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Je découvre 
1. Relève les COD  (Compléments d’Objet Directs) qui complètent les 

verbes soulignés. 

2. Peut-on déplacer ou supprimer ces COD ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akimbo et les lions. 
(Extrait de texte de A. Mc Call traduit par S. Carn) 

Le père d’Akimbo est chef des rangers dans une réserve 
animalière, en Afrique. Un jour, il emmène son fils dans 
une ferme où un lion vient de dévorer un bœuf. 

Un peu plus tard, comme ils s’éloignaient de la ferme, 
le père d’Akimbo lui expliqua son plan. 

« Je préfère éviter d’abattre ce lion, lui dit-il. Le mieux 
serait si possible de lui tendre un piège. 

- Mais comment tu t’y prendras ? demanda Akimbo. Tu 
lui enverras une fléchette, comme la dernière fois avec 
le rhinocéros ? » 

Akimbo avait déjà assisté à la capture d’un rhinocéros, 
que les rangers de la réserve avaient dû déplacer d’un 
secteur de la réserve vers un autre et qu’ils avaient 
endormi en lui envoyant à l’aide d’un fusil spécial, une 
fléchette de somnifère ; le produit avait neutralisé 
l’animal une demi-heure, le temps pour les rangers de 
le charger dans le camion et de le transporter en toute 
sécurité. 
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Je m’entraîne 
1. Souligne le COD de chaque verbe.  

Aide-toi en posant la question qui ? ou quoi ? après le verbe. 

Xavier attrape la balle. La fillette récite sa leçon. 

Victor embrasse son père. Les touristes cherchent la sortie. 

Célia écoute une douce mélodie. 

Ce livre raconte la vie de Robinson Crusoé. 

Tu écoutes une chanson. Emilie regarde la télévision. 

Il a lu une histoire étonnante. Tu postes un colis. 

2. Sur ton cahier, récris ces phrases et complète-les avec un COD choisi 
dans cette liste : 
de la vaisselle – deux champs – la viande - des dossiers – de la poterie 

La barrière sépare …. 

Le colis contient …. 

L’artisan vend … 

La secrétaire classe … 

Le boucher coupe … 

3. Recopie les phrases en les complétant avec un COD de ton choix. 

Nous avons reçu … 

Les randonneurs aperçoivent … 

Le jardinier plante … 

Ce matin, j’ai mangé … 

Elle lui a donné … 

4. Recopie les phrases, puis souligne uniquement les compléments que 

tu ne peux pas déplacer. 

Le week-end, Jérémie sort son saxophone. 

Les couvreurs réparent le toit après la tempête. 

Nous avons reconnu cette femme. 

Ce navigateur a traversé la Manche en bateau à voile. 

J’ai trouvé un chien devant ma porte. 

 

J’écris 
5. Ecris des phrases à l’aide des dessins en employant ces groupes 

nominaux comme COD. 

des lunettes –  le courrier – une casquette – des verres. 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
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