
1) Lorsque le temps le permet, je prends souvent mes rollers. 

2) Je dois protéger mes genoux et mes poignets.

3) Léa sort un moule et le beurre.  (2 COD)

4) Depuis deux heures, nous attendons impatiemment le plombier.

5) Quand Paul voit son frère au loin, il l’appelle. (2 COD)

Souligne les COD dans les phrases suivantes.1

1) Mathilde a offert un roman d’aventure à Tom pour son anniversaire.

2) Jérémie a livré un secret à ses amis.

3) Ton grand-père a parlé de sa partie de pêche toute la soirée.

4) Vous avez oublié de répondre à Alexandre.

5) Ne parle pas aux personnes inconnues.

Les groupes soulignés sont-ils COD, COI ou COS ?3

1) Les anim
aux vivant dans le sable sont difficiles à observer.

2) Joshua prom
et qu’il viendra nous voir.

3) D
ans une fleur, les pétales et les sépales form

ent la corolle.

4) En français, N
icolas devient excellent ! 

5) Solène sem
blait gaie m

ais les apparences étaient trom
peuses.

Les groupes soulignés sont-ils CO
D

 ou attributs du sujet ?
4

1) Lorsque le temps le permet, je prends souvent mes rollers. 

2) Je dois protéger mes genoux et mes poignets.

3) Léa sort un moule et le beurre.  (2 COD)

4) Depuis deux heures, nous attendons impatiemment le plombier.

5) Quand Paul voit son frère au loin, il l’appelle. (2 COD)

Souligne les COD dans les phrases suivantes.1

1) Harry pense souvent à son parrain.

2) Le héros a répondu gentiment aux journalistes venus l’interroger.

3) Victor et Hermione parlent de la pluie et du beau temps.

4) Elle se souvient du vainqueur de cette course.

5) Pensez à faire votre lit avant de partir !
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1) Harry pense souvent à son parrain.

2) Le héros a répondu gentiment aux journalistes venus l’interroger.

3) Victor et Hermione parlent de la pluie et du beau temps.

4) Elle se souvient du vainqueur de cette course.

5) Pensez à faire votre lit avant de partir !
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