
 

               Synthèse  11:  
                  LES COMPLEMENTS ESSENTIELS INDIRECTS 

 

exercices 
 

1) Recopie les phrases suivantes, souligne les verbes, écris leur infinitif, encadre 
les COI et colorie les prépositions. 

 

 Cette personne souffre de maux de tête. 

 Tu réfléchis à ton problème ? 

 Il a hérité d’une grosse somme d’argent. 

 L’enfant triste se confie à sa grand-mère. 

 Je me souviendrai longtemps de cette journée ! 

 Elle téléphone tous les jours à sa meilleure amie. 

 

2) Recopie uniquement les phrases qui contiennent un COI, encadre les COI. 
 

 Je répondrai à sa lettre plus tard. 

 Elles ont participé au nettoyage de la salle. 

 Nous prendrons le métro. 

 Un élève efface le tableau. 

 Ces gens bénéficient des aides de la mairie. 

 Pendant notre voyage, nous pensons à notre famille. 

 Il se plaint du bruit des trains. 
 

3) Recopie uniquement les phrases qui contiennent un COS, encadre les COS. 
 

 L’acteur sourit de son erreur. 

 Mon copain me propose son aide. 

 On se méfie de ses belles promesses. 

 A Noël les élèves ont offert des chocolats à leur maître. 

 Elle téléphone à Laura. 

 Lise a confié ses enfants à une nourrice sérieuse. 
 

4) Recopie uniquement les phrases qui contiennent un CIL, encadre les CIL. 

 
Mon oncle va souvent à la pêche. En arrivant, il déballe son matériel. Il met ses lignes à 
l’eau. Il surveille ses flotteurs. De temps en temps, un « bouchon » s’enfonce sous l’eau. 
Alors il remonte la ligne mais parfois il n’y a rien au bout... Il vient à la pêche surtout pour 
se détendre ! Quand il rentre chez lui, il raconte sa journée à sa famille. 
 

5) Ecris la nature des COI encadrés (groupe nominal ou pronom). 
 

 Hier, j’ai assisté à un accident. 

 Vous lui parlerez plus tard. 

 Tu leur répondras par courrier. 

 Les lézards profitent du soleil. 

 Ils s’habituent peu à peu aux nouveaux panneaux. 

 

 
 

CM1 

CM2 



6) Parmi les groupes de mots encadrés ci-dessous, recopie ceux qui sont des 

COI, avec les verbes qu’ils complètent. 

 

 Ces gens bénéficient d’une aide de la commune. 

 Elle pense à sa grande soeur. 

 La mamie de Bretagne garde ses petits-enfants. 

 Les amis discutent de leur prochain voyage. 

 J’aime beaucoup la confiture ! 

 Tout petit, Laurent ressemblait déjà à son grand-père. 

 

7) Parmi les groupes de mots encadrés ci-dessous, recopie ceux qui sont des CIL, 
avec les verbes qu’ils complètent. 

 

 Mes habitent à Paris depuis longtemps. 

 Des avions de voltige font des figures dans le ciel. 

 Demain nous irons au musée du Louvre. 

 En ce moment, nos enfants sont sur la plage. 

 Je regarde les chevaux qui galopent dans le pré. 

 Le lapin affolé retourne dans son terrier. 

 Vincent et Rémi sont des garçons farceurs. 
 

8) Récris chaque phrase en remplaçant le COI encadré par le pronom qui convient. 

Exemple : Cet enfant ment à ses parents → Cet enfant leur ment. 

 

 Ce chien obéit à son maître. 

 Lucie se souvient de sa maîtresse de CM1. 

 Jean téléphone à ses enfants. 

 Ce champ appartient à l’oncle de Lorie. 

 

9) Recopie les phrases en les complétant à l’aide d’un COI de ton choix, avec la 

préposition à. 

 

 Maman tient beaucoup.............................. . 

 Nous croyons  ........................................... . 

 Réfléchissez un peu  .................................. . 

 L’enfant échappe  ..................................... . 

 Le touriste s’adresse ................................. . 
 

10)  Recopie les phrases en les complétant à l’aide d’un COI de ton choix, avec 

la  préposition de (ou d’). 

 

 Le marin rêve  ............................................. . 

 Ces retraités s’occupent .............................. . 

 Il se plaint souvent ...................................... . 

 Le vacancier profite .................................... . 

 Tu te moques ............................................... . 
 
 

11)    Invente une phrase avec chacun des verbes suivants (tes phrases doivent 

être différentes de celles qui se trouvent déjà dans les exercices) ; varie les 
personnes de conjugaison. 

 

 ressembler - répondre - rêver - jouer - participer 


