Prénom: ……………………

 Savoir identifier le complément d’objet direct.
 Etre capable d’écrire une phrase avec un complément
d’objet direct.

Le complément d’objet direct
1 Complète chaque phrase avec un COD de ton choix.
Julien mange ……………………………………………………………………………………
Le facteur distribue …………………………………………………………………………….
Le policier arrête ……………………………………………………………………………….
En courant, je me suis tordu ………………………………………………………………….
J’adore le sport, surtout ………………………………………………………………………
Prends ……………………….. , il fait froid.

2 Souligne dans chaque phrase les COD ( groupes nominaux ou pronoms)
Aujourd’hui, j’ai pris une décision importante. Dans la cour, les garçons attrapent les filles.
Trouve-le avant qu’il soit trop tard. J’ai adoré ce livre. Maintenant tu peux me le prêter.
Ouvre les yeux et regarde tes cadeaux. Tu as mangé plusieurs parts.

3 Remplace les COD par un pronom personnel.

Ex : Nous chantons cette chanson.  Nous la chantons.
Range tes affaires.  ………………………………………………………………...........................
Vous écoutez la musique.  ………………………………………………………………………….
Il fait froid, mets ton bonnet.  ………………………………………………………………………
Tu trouveras bien le chemin tout seul.  ……………………………………………………………
Je ne trouve pas la télécommande.  ……………………………………………………………
Julie distribue les cartes.  ……………………………………………………………………………
Montre-moi ton cahier.  ……………………………………………………………………………..
Je n’invite jamais Martin.  …………………………………………………………………………..

Fiche

14a
Grammaire

Cm1

Nom: ………………………..

Prénom: ……………………

 Savoir identifier le complément d’objet direct.
 Etre capable d’écrire une phrase avec un complément
d’objet direct.

Le complément d’objet direct
4 Recopie les phrases et remplace les pronoms personnels COD par un groupe nom.

Fiche

14b
Grammaire

Cm1

Nom: ………………………..

Ex : Je vais le chercher  Je vais chercher mon ami.
Le bûcheron l’a coupé. Le maçon l’a construite. Je l’ai retrouvé sous le lit. Le père Noel nous les a
apportés. Nous le prendrons à 18h30 au quai n°3. Je les préfère à la vanille. Mets tes affaires dedans
et ferme le. Le facteur me l’a apportée ce matin.

5 Invente des phrases en utilisant les noms suivants comme COD.
Une fleur - un magnifique cadeau – cette balle - mes copains – de la confiture – un film
passionnant – ta cousine – un accident – une mauvaise note.

 Etre capable d’écrire une phrase avec un complément

Prénom: ……………………

d’objet direct.

Le complément d’objet direct
1 Complète chaque phrase avec un COD de ton choix.
Julien mange

14a

une pomme.

Le facteur distribue
Le policier arrête

le courrier.

un malfaiteur.

En courant, je me suis tordu
J’adore le sport, surtout
Prends

Fiche

Grammaire

Cm1

 Savoir identifier le complément d’objet direct.

Nom: ………………………..

la cheville.

le basket.

ton manteau, il fait froid.

2 Souligne dans chaque phrase les COD ( groupes nominaux ou pronoms)
Aujourd’hui, j’ai pris une décision importante. Dans la cour, les garçons attrapent les filles.
Trouve-le avant qu’il soit trop tard. J’ai adoré ce livre. Maintenant tu peux me le prêter.
Ouvre les yeux et regarde tes cadeaux. Tu as mangé plusieurs parts.

3 Remplace les COD par un pronom personnel.

Ex : Nous chantons cette chanson.  Nous la chantons.

Range-les.

Vous écoutez la musique. 

Vous l’écoutez.

Il fait froid, mets ton bonnet. 

Il fait froid, mets-le.

Tu trouveras bien le chemin tout seul. 
Je ne trouve pas la télécommande. 
Julie distribue les cartes. 
Montre-moi ton cahier. 

Tu le trouveras bien tout seul.

Je ne la trouve pas.

Julie les distribue.

Montre-le-moi.

Je n’invite jamais Martin. 

Je ne l’invite jamais.
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Range tes affaires. 

Prénom: ……………………

 Savoir identifier le complément d’objet direct.
 Etre capable d’écrire une phrase avec un complément
d’objet direct.

Le complément d’objet direct
4 Recopie les phrases et remplace les pronoms personnels COD par un groupe nom.

Fiche

14b
Grammaire

Cm1

Nom: ………………………..

Ex : Je vais le chercher  Je vais chercher mon ami.
Le bûcheron l’a coupé. Le maçon l’a construite. Je l’ai retrouvé sous le lit. Le père Noel nous les a
apportés. Nous le prendrons à 18h30 au quai n°3. Je les préfère à la vanille. Mets tes affaires dedans
et ferme le. Le facteur me l’a apportée ce matin.

Le bûcheron a coupé un arbre. Le maçon a construit une maison. J’ ai
retrouvé le chat sous le lit. Le père Noel nous a apporté des cadeaux. Nous
prendrons le train à

18

h

30

au quai n°3. Je préfère les glaces à la vanille.

Mets tes affaires dedans et ferme ton cartable. Le facteur m’a apporté une
lettre ce matin.

5 Invente des phrases en utilisant les noms suivants comme COD.
Une fleur - un magnifique cadeau – cette balle - mes copains – de la confiture – un film
passionnant – ta cousine – un accident – une mauvaise note.

