GRAM 30

Évaluation de grammaire CM2, leçon GRAM 30 « Le complément d’objet »
n°

1
3

Compétence
Je sais repérer les COD et les
COI dans une phrase.
Je sais compléter une phrase
avec un complément d’objet.

Score

Signature

Évaluation

/6

A

AR

ECA

NA

/7

A

AR

ECA

NA

1 - Sur ton cahier, recopie les phrases, puis souligne chacun des compléments d’objet. Indique s’il s’agit
d’un COD ou d’un COI. (Attention : il peut y en avoir plusieurs dans la même phrase.) [6 réponses]
a) Baptiste pense souvent à son grand-père.
b) Mélanie parlait du spectacle : elle l’avait adoré.
c) L’entraîneur se plaint de ses joueurs.
d) J’emprunte un stylo et je le rendrai à la fin du contrôle.
e) Le facteur a indiqué un bon restaurant à mon frère.
f) Pour Noël, Bastien et Ophélie ont adressé une jolie carte postale à leurs grands-parents.
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases et complète-les avec un complément d’objet de ton choix. [7
réponses]
a) J’ai oublié…
e) Nous présentons…
b) J’ai téléphoné…
f) Vous écrivez…
c) Il a gardé …
g) Tu as perdu…
d) Ma mère parle …
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1 - Souligne chacun des compléments d’objet. Indique s’il s’agit d’un
COD ou d’un COI. (Attention : il peut y en avoir plusieurs dans la même
phrase.) [6 réponses]
a) Baptiste pense souvent à son grand-père.
 .........................
b) Mélanie parlait du spectacle : elle l’avait adoré.
 .........................

 .........................

c) L’entraîneur se plaint de ses joueurs.
 .........................
d) J’emprunte un stylo et je le rendrai à la fin du contrôle. 
.........................

 .........................

e) Le facteur a indiqué un bon restaurant à mon frère.
 .........................

 .........................

f) Pour Noël, Bastien et Ophélie ont adressé une jolie carte postale à leurs
grands-parents.
 .........................

 .........................

2 - Complète ces phrases avec un complément d’objet de ton choix. [7
réponses]
a) J’ai oublié ..................................................................................
b) J’ai téléphoné ..................................................................................
c) Il a gardé ..................................................................................
d) Ma mère parle ..................................................................................
e) Nous présentons ................................................................................
f) Vous écrivez ..................................................................................
g) Tu as perdu ..................................................................................
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COI
b) Mélanie parlait du spectacle : elle l’avait adoré.
COI
COI
c) L’entraîneur se plaint de ses joueurs.
COI
d) J’emprunte un stylo et je le rendrai à la fin du contrôle.
COD
COD
e) Le facteur a indiqué un bon restaurant à mon frère.
COD
COS
f) Pour Noël, Bastien et Ophélie ont adressé une jolie carte postale à leurs grands-parents.
COD
COS

2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases et complète-les avec un complément d’objet de ton choix. [7
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e) Nous présentons…
b) J’ai téléphoné…
f) Vous écrivez…
c) Il a gardé …
g) Tu as perdu…
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