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Synthèse 6 :
Le complément d’objet direct

exercices
1) Recopie les phrases, encadre les verbes conjugués et écris leur infinitif,
souligne les COD.
 Papa regarde du tennis à la télévision.
 Alex lit une revue sportive.
 Ce professeur corrige des copies de
lycéens.
 Nous adorons dessiner.

 Nous applaudissons le numéro de
clowns.
 Prenez-vous un apéritif ?
 Je fais souvent des gâteaux au
chocolat.

2) Recopie seulement les phrases qui contiennent un COD. Entoure les COD.
 Les fleurs parfument le salon.
 Le chat dort dans son panier.
 Le vent a apporté de gros nuages
noirs.
 Maman ouvre les volets.

 Les garçons jouent aux billes.
 Ce jeune auteur écrit un nouveau
roman.
 Le livreur dépose un colis chez la
voisine.
 Le tonnerre a grondé toute la nuit.

3) Récris chaque phrase en remplaçant le COD encadré par le pronom le, la, l’ ou
les.






Le rapace trouve ses proies dans le pré.
Ma grand-mère attrape la grippe chaque hiver.
Un ouvrier change la porte du garage.
Le jardinier prépare son motoculteur pour retourner la terre.
Tout le monde apprécie le soleil.

4) Récris les phrases en évitant les répétitions ; pour cela utilise le pronom qui
convient.
Exemple : Tu reçois une lettre. Tu lis cette lettre → Tu reçois une lettre et tu la lis.







Nous écrivons une lettre. Nous postons la lettre.
Le randonneur choisit un chemin. Il suit le chemin jusqu’au bout.
Aline épluche une orange. Elle mange l’orange.
Marie rencontre son cousin. Elle embrasse son cousin.
Kévin a acheté un vélo. Il rapporte le vélo à la maison.

5) Ecris le mot qui est remplacé par chaque pronom souligné.





Cette dame repasse son linge et le range.
Le berger rassemble ses bêtes et les compte.
Le coq chantait trop tôt le matin :maintenant, le fermier l’enferme pour la nuit.
La télé, vous la regardez souvent ?

6) Recopie ces phrases en mettant les COD entourés comme sujets dans de
nouvelles phrases.
Exemple : Un artiste décore la salle des fêtes → la salle des fêtes est décorée par un artiste.







Les pompiers évacuent le bâtiment dangereux.
Ma tante expédie le cadeau pour le bébé.
Le facteur trie le courrier.
Le boucher découpe la viande.
Le nouveau vétérinaire soigne ce cheval.

7) Recopie chaque phrase en la complétant avec un COD de ton choix.









Les poules mangent ....................... .
Les élèves du collège ont préparé ............................ .
Chaque soir, Line raconte ................à ses enfants.
L’ouvrier répare ................................. .
Ces magnifiques roses parfument ........................ .
Sophie dessine .................................... .
Pour la fête des mères, Mathieu a acheté ............ .
Le touriste photographie .................... .

