
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 2 de difficulté) 

Exercice 1 

Dans  chaque  phrase,  souligne  le(s)  COD ou le(s)  COI : attention, ils  

peuvent  être  des  GN ou des  pronoms  personnels. 

Barbe-Bleue  a  confié  ses  clés  à  son  épouse, mais   il  lui  a  interdit  d’ouvrir  le  

petit  cabinet.  

Dédale  a  dessiné  un  labyrinthe,  puis  il  l’a  construit. 

Lola  emprunte  une  gomme  à  sa  voisine, elle  la  lui  rendra  plus  tard. 

Notre  équipe  est  inscrite  à  ce  tournoi. Elle  y  participe  chaque  année. 

_________________________________________________________________ 

Exercice 2 

Souligne  le  COD  ou  le  COI  et  remplace-le  par un  pronom  personnel  

complément. 

J’ai  vu  ce  spectacle. Je  m’…..  souviens  très  bien. 

Les  chatons  suivent  leur  mère, ils  s’approchent d’… 

Ce  stylo  appartient  à  Charles. Donne-..-…. ! 

Ali  achète  des  fleurs  pour  Lucie, il  ….  ….  Offrira  ce  soir. 

____________________________________________________________________ 

Exercice 3 

Recopie  le  texte,  entoure  les  pronoms personnels  compléments  et  

souligne les  déterminants. 



Nadia  observe  les  animaux  dans  la  forêt. Elle  suit  leurs  traces  patiemment, 

puis  elle  les  prend  en  photo. 

Les  chevreuils  se  sauvent  en  la  voyant. 

Pourtant, elle ne  leur  veut  aucun  mal. 

L’écureuil  monte  dans  l’arbre  de  peur  qu’elle ne  l’attrape. 

Le  lièvre  se  méfie  d’elle.  

 

 

CORRECTIONS 

Exercice 1 

Dans  chaque  phrase,  souligne  le(s)  COD ou le(s)  COI : attention, ils  

peuvent  être  des  GN ou des  pronoms  personnels. 

Barbe-Bleue  a  confié  ses  clés  à  son  épouse, mais   il  lui  a  interdit  d’ouvrir  le  

petit  cabinet.                                              (il a interdit à qui ? « lui » remplace « son 

épouse ») 

Dédale  a  dessiné  un  labyrinthe,  puis  il  l’a  construit. 

      (il a construit quoi ? « l’ » remplace « un labyrinthe ») 

Lola  emprunte  une  gomme  à  sa  voisine, elle  la  lui  rendra  plus  tard. 

 (elle rendra quoi ? « la » remplace « la gomme », à qui ? « lui » remplace « sa voisine ») 

Notre  équipe  est  inscrite  à  ce  tournoi. Elle  y  participe  chaque  année. 

      (elle  participe à quoi ? à ce tournoi remplacé par « y ») 

_________________________________________________________________ 

Exercice 2 

Souligne  le  COD  ou  le  COI  et  remplace-le  par un  pronom  personnel  

complément. 

J’ai  vu  ce  spectacle. Je  m’en  souviens  très  bien. 

Les  chatons  suivent  leur  mère, ils  s’approchent d’elle. 

Ce  stylo  appartient  à  Charles. Donne-le-lui ! 

Attention : on écrit le pronom personnel  complément le COD avant le COI) 

Ali  achète  des  fleurs  pour  Lucie, il  les  lui offrira  ce  soir. 

                              Même  remarque.. 



Exercice 3 

Recopie  le  texte,  entoure   

 

et  souligne les  déterminants. 

 

Nadia  observe  les  animaux  dans  la  forêt. Elle  suit  leurs  traces  patiemment,  

puis  elle      prend  en  photo. 

 

Les  chevreuils  se  sauvent  en        voyant. 

 

Pourtant, elle ne               veut  aucun  mal. 

 

L’écureuil  monte  dans  l’arbre  de  peur  qu’elle ne             ’attrape. 

Le  lièvre  se  méfie  d’                .  

 

les  pronoms personnels  

compléments   

les 

la 

leur 

l’ 

elle 


