
Faire de la grammaire au CE2
Période 5 Semaine 4 COD

Activités Déroulement Matériel

Extraire des informations des 
textes lus. 

1/ Lire phrases collectées => Compléments 2
Souligner les verbes, encadrer les sujets + entourer les 
groupes de mots restants. 

Jeannot Lapin découpe le rideau bleu. 
Les maçons ont bâti une pièce supplémentaire. 
Tu as repris un médicament. 
Maman confectionnait un gâteau en forme de lapin. 
J'accueillerai les enfants. 

2/A quoi servent les groupes de mots entourés ? Essayer 
de les faire déplacer. Ils donnent un renseignement  
essentiel sur le verbe. On ne peut pas les déplacer ni les  
supprimer. Ce sont des COD : compléments d'objet 
direct. 

3/ Comment reconnaître un COD ? 

C'est..... que ….. 
Question qui ? Ou quoi ? 

4/ modifier les COD. 
Ecrire une courte phrase avec un cod avec les verbes 
suivants : apporter, regarder, remplir, faire, prendre,...

Affiche

Synthèse écrite Leçon G7 : Fiche synthèse
Exercices Fiche exercice

1 – Réécris la phrase en remplaçant le COD encadré par le pronom le, la les  

 Le chien ronge un os. - Ma mère prépare la pâte à crêpes. - Le médecin soigne ma sœur. 

 L’enfant regarde les étoiles. - Le camion transporte une voiture. 

2 – Réécris la phrase en mettant le COD encadré comme sujet.

Max a cassé mon compas.  Jeanne touche un ballon. 

3 - Dans les phrases, souligne les verbes, écris leur infinitif et entoure les COD :

Le léopard attrape l’antilope. 

Dans la forêt, les chasseurs tuent un cerf. 

Le touriste envoie une carte postale. 

 Mon père réparera la voiture. 

Au cinéma, mon frère a rencontré des copains. 

Le chien enfouit des os dans le jardin. 

Charles fait du coloriage. 
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4 - Parmi ces phrases, certaines contiennent un COD, les autres non. Souligne tous les verbes et entoure les 

COD ; puis recopie les phrases qui les contiennent :

Les hippopotames se baignent. - Le maçon construit un mur. - Le garçon a une belle moto. - Le chat bondit sur sa 

proie. - La fermière nourrit les lapins. - En ville, les voitures ralentissent. - À Noël, mes parents auront une 

surprise. Cette petite fille est jolie. 

5 - Complète les phrases avec des COD :

Beaucoup de gens utilisent ............................................................. tous les jours.

Le client de ce magasin a acheté ............................................................................

Un habitant de mon village a gagné .......................................................... au loto.

Maman emporte .................................................................... pour le pique-nique.

La serveuse du restaurant a cassé ...........................................................................

Les spectateurs applaudissent très fort ...................................................................
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