
GRAMMAIRE – Les compléments d’objets directs (COD) et indirects (COI) & les 

pronoms  

CM 1 - Exercices mardi 31 mars 

Exercice 1  Souligne le COD ou le COI. 

AIDE : Pose  bien  les  questions : qui ? quoi ? après  le  verbe  conjugué  pour  

trouver  le  complément d’objet direct (COD) et  les  questions à qui ? à quoi ? de 

qui ? de quoi ? pour trouver le  complément  d’objet  indirect (COI). 

Nous  aimons  les  éclairs  au  chocolat. 

Les  enfants  obéissent  sans  problème à  leurs  parents. 

Mathilde  révise  sa  leçon  d’anglais  chaque  matin. 

Les  pigeons  mangent  du  pain  sur  le  rebord  de  la  fenêtre. 

L’entraîneur  utilise  son  sifflet  pour  diriger  les  joueurs. 

_______________________________________________________________ 

Exercice 2 Pour  éviter  les  répétitions, remplace le GN complément par  un  pronom  

personnel. 

Jean  allume  la  télévision, puis  il  regarde  la  télévision. 

Un  caneton  vient  de  naître ;  nous  nous  approchons  doucement  du  caneton. 

Jodie  essaie  une  robe, puis  elle  achète  la robe. 

_______________________________________________________________ 

Exercice 3 Ecris le  pronom  personnel  complément  qui  convient. 

J’emprunte  un  livre. Je ….. rendrai  dimanche. 

Mimi a  perdu  une  dent, elle  ….met  sous son  oreiller. 

C’est  l’anniversaire  de  Sonia,  nous  …achetons  des  fleurs. 

Le  serveur  accueille  les  clients  et  s’occupe  d’…. immédiatement. 

________________________________________________________________ 

Exercice 4 Associe  les  phrases  qui  vont  ensemble,  lis  bien. 

A Nous  tenons  la  rampe  pour  
descendre. 

B Nous  tenons  beaucoup  à  ce  

bijou ancien. 

C Nous  tenons  à  notre  chien. 

 

   

 

 

1 Nous  tenons  à  lui. 

2 Nous  y  tenons. 

3 Nous  la  tenons. 



 

Corrections 

Exercice 1  Nous  aimons  les  éclairs  au  chocolat. ( COD) 

Les  enfants  obéissent  sans  problème à  leurs  parents. (COI) 

Mathilde  révise  sa  leçon  d’anglais  chaque  matin. (COD) 

Les  pigeons  mangent  du  pain  sur  le  rebord  de  la  fenêtre. (COD) 

L’entraîneur  utilise  son  sifflet  pour  diriger  les  joueurs. (COD) 

_______________________________________________________________ 

Exercice 2 Pour  éviter  les  répétitions, remplace le GN complément par  un  pronom  

personnel. 

Jean  allume  la  télévision, puis  il  la  regarde. 

Un  caneton  vient  de  naître ;  nous  nous  en  approchons  doucement. 

Jodie  essaie  une  robe, puis  elle  l’ achète. 

_______________________________________________________________ 

Exercice 3 Ecris le  pronom  personnel  complément  qui  convient. 

J’emprunte  un  livre. Je le rendrai  dimanche. 

Mimi a  perdu  une  dent, elle la met  sous  son  oreiller. 

C’est  l’anniversaire  de  Sonia,  nous  lui  achetons  des  fleurs. 

Le  serveur  accueille  les  clients  et  s’occupe  d’eux  immédiatement. 

________________________________________________________________ 

Exercice 4 Associe  les  phrases  qui  vont  ensemble,  lis  bien. 

A Nous  tenons  la  rampe  pour  
descendre. 

B Nous  tenons  beaucoup  à  ce  
bijou ancien. 

C Nous  tenons  à  notre  chien. 

 

   

 

A 3  B 2  C 1 

As-tu bien compris ? Dans les phrases 1, 2 et 3, les COD et COI sont les petits mots : lui – y - la 

1 Nous  tenons  à  lui. 

2 Nous  y  tenons. 

3 Nous  la  tenons. 

 Quoi ? 


