
Souligne en rouge les verbes conjugués, en bleu les sujets et en 

violet les compléments d’objet en précisant en dessous s’ils sont 

COD, COI ou COS : 

 

 

a. Le peintre enduit avec patience sa toile. 

b. Tu t’adresses à tes camarades avec facilité. 

c. La maîtresse a interrogé les élèves attentifs. 

d. Les petits enfants ont envoyé une carte postale à leurs grands-

parents pendant les vacances. 

e. Partir en vacances procure une réelle sensation de liberté. 

f. Personne n’aime trouver sa chambre en désordre. 

g. Tous pensent qu’il pleuvra demain. 

h. Mes livres préférés sont les livres d’aventures ! 

i. A l’horizon, se dressent des nuages menaçants. 

j. Nous ramassons des châtaignes et les dévorons. 

k. Les chiens restent calmes malgré la présence du lièvre. 

l. La frêle embarcation n’a pas résisté aux récifs. 

m. J’attends de mes amis qu’ils soient honnêtes. 

n. Le professeur enseigne l’anglais à ses élèves. 
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