
Grammaire – Lundi 6 avril  

Les compléments de  verbe : les COD (compléments d’objet direct) et COI 

(compléments d’objet indirect) : leçons GRAM 8 et 9 

Comment remplacer le GN complément du verbe par un pronom personnel leçon 

GRAM 10l  

 

Ces  deux  notions  ont  été  travaillées  depuis  quelques  semaines,  je  vous  

propose  de  faire  des  exercices  de  révisions  aujourd’hui et de  terminer  demain  

par  une  évaluation (2 niveaux de difficulté à choisir). 

 

REVISIONS (Niveau 1 de difficulté) 

Exercice 1 

Dans  chaque  phrase,  souligne  le  COD ou le  COI : attention, il  peut  être  

un  GN ou un  pronom  personnel. 

Nous  nettoyons  nos  chaussures. Nous  les  nettoyons  chaque  soir. 

Les  touristes  profitent   de  leur  séjour. Ils  en  profitent. 

Sophie  a  fait  la  pâte  du  gâteau. Elle  l’étale  dans  le  moule. 

Paul  téléphone  à  sa  tante. Il  l’appelle  chaque  samedi. 

La  nourrice  s’occupe  de  la  fillette. Elle  la  garde  depuis  4  ans.  

_________________________________________________________________ 

Exercice 2 

Souligne  le  COD  ou  le  COI  dans  chaque  phrase  et  remplace-le  par un  

pronom  personnel  complément. 

Ce  sport  plaît  aux  enfants.  

Le  professeur  s’adresse  à ses  élèves. 

Mouna  se  souvient  de  son  premier  vélo. 

Le  boulanger  prépare  la  pâte  à  pain. 

On  entend  la  sirène. 

____________________________________________________________________ 

Exercice 3 



Pour  quelles  phrases  les  mots  en  rouge  sont-ils  des  pronoms  

personnels compléments ? 

a. Le  maître  sort  les  livres. 

b. Il  les  met  sur  son  bureau. 

c. Demain, il  les  distribuera  à  ses  élèves. 

d. Les  volontaires  pourront   présenter  leur  livre  à  leurs camarades. 

e. Il  faudra  leur  donner  envie  de  les  lire. 

CORRECTIONS 

Exercice 1 

Dans  chaque  phrase,  souligne  le  COD ou le  COI : attention, il  peut  être  

un  GN ou un  pronom  personnel. 

Nous  nettoyons  nos  chaussures.    Nous  les  nettoyons  chaque  soir. 

   Quoi ? ce COD est un GN                      ce  COD  est un  pronom personnel 

Les  touristes  profitent   de  leur  séjour.    Ils  en  profitent. 

    De quoi ? COI (GN)                          ce  COI  est un  pronom personnel 

Sophie  a  fait  la  pâte  du  gâteau. Elle  l’étale  dans  le  moule. 

Paul  téléphone  à  sa  tante. Il  l’appelle  chaque  samedi. 

La  nourrice  s’occupe  de  la  fillette. Elle  la  garde  depuis  4  ans.  

_________________________________________________________________ 

Exercice 2 

Souligne  le  COD  ou  le  COI  dans  chaque  phrase  et  remplace-le  par un  

pronom  personnel  complément. 

Ce  sport  plaît  aux  enfants. Ce  sport  leur  plaît. 

Le  professeur  s’adresse  à ses  élèves. Le  professeur  s’adresse  à eux. 

Mouna  se  souvient  de  son  premier  vélo. Mouna  s’en  souvient. 

Le  boulanger  prépare  la  pâte  à  pain. Le  boulanger  la  prépare. 

On  entend  la  sirène. On  l’entend. 

____________________________________________________________________ 

Exercice 3 

Pour  quelles  phrases  les  mots  en  rouge  sont-ils  des  pronoms  

personnels compléments ? 

a. Le  maître  sort  les  livres. NON , les  est  un  déterminant (article défini) 



b. Il  les  met  sur  son  bureau. OUI , les  est un pronom personnel complément, 

il met quoi ? les : représente les livres (COD) 

 

c. Demain, il  les  distribuera  à  ses  élèves. OUI , les  est un pronom personnel 

complément, il distribuera quoi ? les : représente les livres (COD) 

 

 

d. Les  volontaires  pourront   présenter  leur  livre  à  leurs camarades. NON, 

leur et leurs sont ici des déterminants  possessifs. 

 

e. Il  faudra  leur  donner  envie  de  les  lire. OUI, ici, leur est un pronom 

personnel complément, remplace « leurs camarades », il faudra donner envie à 

qui ? 

 

OUI, les  est  un  pronom personnel  complément, remplace « leurs livres ». 

 


