
lundi 25 mai
Grammaire - Les compléments d'objet - CM2

1 - Souligne et nomme les Compléments d'Objet (COD ou COI).

a. La jeune femme boit un verre de lait. 

b. Tous les matins, je prends le train.             

c. L'inspecteur de police commence son enquête. 

d. Ce roman parle de sorcellerie.

e. La maîtresse encourage ses élèves.    

2- Ajoute un complément d'objet, indique COD ou COI.

a. Les élèves se rappellent __________________________________ .  

b. La maîtresse raconte   ____________________________________ .

c. Les pirates s'emparent   ___________________________________ .   

d. Marie écrit    ____________________________________________ .     

3 - Ecris 3 phrases avec des Compléments d'objet en utilisant les sujets et 

les verbes proposés.  (tu peux ajouter des mots, tu n'utilises pas forcément 

tous les mots donnés.)  

il - elle - les sorcières - l'apprenti - les élèves - le professeur 

élaborer - suivre - envoyer - transformer - recevoir.               

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



mardi 26 mai
Grammaire - Les compléments d'objet - CM2

Maintenant que tu sais repérer le complément d'objet, allons plus loin dans cette 
notion...

Nous avons vu que le COD et le COI sont des groupes indispensables dans 

la phrase. Ils font partie du   Groupe verbal   et ne peuvent pas être supprimés.

Il apportent des compléments d'information sur l'action dans la phrase. Ils 

sont placés après le verbe sauf...

Il est possible de déplacer le Complément d'Objet si on le remplace par un 

pronom . On dit que l'on  pronominalise le complément.  Dans ce cas, le 

Complément d'objet sera placé avant le verbe.

Je mange une tartine.
                    COD

Je la mange.

 pronom COD

Tu parles à ton frère.
                     COI

Tu lui parles.

  pronom COI

Papa a donné un bonbon  à Manon.
                        COD      COS
Papa lui a donné un bonbon  .  

   pronom COS         COD
Papa  le  lui a donné.

                                                                                 COD  COS
Dans cette phrase, il y a deux compléments d'objet. Le deuxième complément d'Objet est toujours 
un COI mais en Grammaire,  on l'appelle Complément d'Objet Second (COS) car il arrive en 
deuxième position.

Le pronom qui remplace le Complément d'objet a toujours pour fonction d'être un
complément d'Objet. C'est un pronom personnel complément. Il est placé avant le

verbe.

1- Recopie la phrase en remplaçant  le Complément d'Objet par un pronom 
complément.

Exemple : Claire mange la pomme.      Claire la mange.
a. Le maître répète la consigne.

______________________________________________________________

b. Corentin parle de foot.

______________________________________________________________



c. Léa déguste les fraises.

______________________________________________________________

d. Ciliane parle à Noah.

______________________________________________________________

e. Thiméo ne parle pas de ses lectures.

______________________________________________________________

f. Gabrielle ne parle pas à Guénaëlle.

______________________________________________________________

f. Nous adorons la Grammaire. 

______________________________________________________________

2- Ajoute 2 compléments d'objet.

a - Maxence écrit _____________________  à _________________________ .

                                   quoi?     COD                                à qui?    COS

b - Emy parle de _____________________  à _________________________ .

                                  de quoi?   COI                                 à qui?   COS

c. Timothé _______  donne _______________________________________ .

                à qui? COS                                      quoi?     COD

d. Je _________   promets  de_____________________________________ .

             à qui? COS                                          de quoi?     COI

              


