
 Evaluation CE2 

Ma maîtresse de CM1, le Web Pédagogique, L.Quintlé (revu 2019-2020) 

Signature des 

parents 

Nom :…………………… 

Prénom :………………… 

Date :…………………… 

LES COMPLEMENTS D’OBJET 

1. Réponds à ces questions : 

Quelles questions peut-on poser pour trouver un complément d’objet ? 

COD :_____________________________ COI :____________________________________ 

 

2. Dans les phrases suivantes :  

- souligne au crayon de couleur les verbes en rouge 

- souligne au crayon de couleur les compléments d’objet en bleu. 

2b. Précise si c’est un COD ou un COI dans la case de droite. 

a) Je montre ma nouvelle console de jeu que j’ai eue pour mon anniversaire. 

b) Certains enfants croient aux fantômes. 

c) Le médecin prescrit des médicaments. 

d) Les élèves n’aiment pas sortir dans la cour de récréation quand il pleut. 

e) Dimanche, tu réciteras un joli poème pour la fête des mères. 

f) Dans cette maison, on entend les poutres craquer. 

g) Demain, Hector enverra un mail. 

h) Le garagiste répare la voiture. 

i) Le pompier parle du feu de forêt. 

j) Nous recevons le journal des enfants. 

k) Patrick taille sa petite moustache. 

 

3. Complète ces phrases avec un COD ou un COI, précise si c’est un COD ou un COI : 

 
Sophie a entendu ___________________________________ 

René et Sylvain aiment __________________________________ 

Je me souviens ___________________________________ 

Vous avez préparé ____________________________________ 

La directrice accorde _______________________________________  



 Evaluation CE2 

Ma maîtresse de CM1, le Web Pédagogique, L.Quintlé (revu 2019-2020) 

CORRIGE : LES COMPLEMENTS D’OBJET 

1. Réponds à ces questions : 

Quelles questions peut-on poser pour trouver un complément d’objet ? 

COD : qui ? quoi ?   COI : à qui ? à quoi ? / de qui ? de quoi ? 

 

2. Dans les phrases suivantes :  

- colorie au crayon de couleur les verbes en rouge 

- souligne au crayon de couleur les compléments d’objet en rouge. 

2b. Précise si c’est un COD ou un COI dans la case de droite. 

a) Je montre ma nouvelle console de jeu que j’ai eue pour mon anniversaire. 

b) Certains enfants croient aux fantômes. 

c) Le médecin prescrit des médicaments. 

d) Les élèves n’aiment pas sortir dans la cour de récréation quand il pleut. 

e) Dimanche, tu réciteras un joli poème pour la fête des mères. 

f) Dans cette maison, on entend les poutres craquer. 

g) Demain, Hector enverra un mail. 

h) Le garagiste répare la voiture. 

i) Le pompier parle du feu de forêt. 

j) Nous recevons le journal des enfants. 

k) Patrick taille sa petite moustache. 

 

3. Complète ces phrases avec un COD ou un COI, précise si c’est un COD ou un COI : 

 
Sophie a entendu quelque chose.___________ 

René et Sylvain aiment quelque chose. ___________________ 

Je me souviens de quelque chose. ________________ 

Vous avez préparé quelque chose. _________________ 

La directrice accorde quelque chose. _____________________  
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