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

pronoms  

CM 2 - Exercices mardi 31 mars 

Rappel : Les compléments d’objets directs ou indirects sont remplaçables par des 

pronoms personnels compléments (le, la, les, leur, y, lui, en,…)  

Exemple : Samia téléphone à ses parents. Samia leur téléphone. 

     COI                     pronom personnel complément 

Exercice 1 Remplace  chaque  GN  COD ou COI  par  un  pronom  personnel. 

a. Le  peintre  expose  son  travail  dans  son  atelier. 

b. Le  chien  obéit  à  son  maître. 

c. Le  chanteur  s’adresse  à  son  public. 

d. Léonie  ne  connaît  pas  bien  sa  leçon  d’histoire. 

e. Paul  donne  la  main  à sa  sœur. 

____________________________________________________________________________________________ 

Exercice 2  Recherche  les  pronoms  personnels  compléments  dans  ce  texte, 

souligne-les. 

Les  touristes  font  la  queue  devant  la  Tour Eiffel. Ils  veulent  la  visiter  et  

attendent  leur  tour  patiemment. 

Lorsque  la  caissière  leur  fait  signe  d’avancer,  ils  s’engouffrent  dans  

l’ascenseur. 

Au  troisième étage,  la  vue  sur  Paris  les  éblouit. Ils  s’en  souviendront  

longtemps. 

_______________________________________________________________ 

Exercice 3 Remplace  le  COD  ou  le  COI  que  tu  auras  souligné  par  un  pronom  

personnel  complément. 

Louis XIV  a  succédé  à  son  père. 

Le  joueur  de  poker  distribue  les  cartes. 

Anna  tond  la  pelouse  chaque  samedi. 

Le  professeur  s’approche  doucement  de  la  porte. 

Les  randonneurs  ont  installé  leur  campement  loin  du  rivage. 

 

 

 



Corrections 

Exercice 1 Remplace  chaque  GN  COD ou COI  par  un  pronom  personnel. 

a. Le  peintre l’expose dans  son  atelier. 

b. Le  chien  lui  obéit. 

c. Le  chanteur  s’adresse  à lui. 

d. Léonie  ne  la  connaît  pas  bien. 

e. Paul  la  lui donne. 

____________________________________________________________________________________________ 

Exercice 2  Recherche  les  pronoms  personnels  compléments  dans  ce  texte, 

souligne-les. 

Les  touristes  font  la  queue  devant  la  Tour Eiffel. Ils  veulent  la  visiter  et  

attendent  leur  tour  patiemment. 

Lorsque  la  caissière  leur  fait  signe  d’avancer,  ils  s’engouffrent  dans  

l’ascenseur. 

Au  troisième étage,  la  vue  sur  Paris  les  éblouit. Ils  s’en  souviendront  

longtemps. 

_______________________________________________________________ 

Exercice 3 Remplace  le  COD  ou  le  COI  que  tu  auras  souligné  par  un  pronom  

personnel  complément. 

Louis XIV  a  succédé  à  son  père. Louis XIV lui a succédé. 

Le  joueur  de  poker  distribue  les  cartes. Le joueur  de  poker  les  distribue. 

Anna  tond  la  pelouse  chaque  samedi. Anna  la  tond  chaque  samedi. 

Le  professeur  s’approche  doucement  de  la  porte. Le  professeur  s’en  approche  

doucement. 

Les  randonneurs  ont  installé  leur  campement  loin  du  rivage. Les randonneurs  

l’ont  installé loin  du  rivage. 

 

 

 


