
École Publique août 2008

Cherchez le complément 
d’objet direct (C.O.D.)
Série : 8 Groupe : 12

Parmi les mots ou groupes de mots soulignés indique ceux
qui sont des compléments d’objet direct

1. Hier matin, Alice a mangé   de la soupe aux légumes.
  •             ••    ••• 

2. A la télévision, je regarde très souvent le bulletin météo.
•     •••  •• 

3. Les jardiniers ont  crée   un nouvel espace vert.
••    •••  • 

4. Jules et Pierre  rejoignent  Léa   au bord de la mer.
    •       ••         ••• 

5. Dans cet album, les souris attrapent les chats.
••    •••    • 

6. Mon petit frère Théo apprécie   ce jeu de voiture.
•  •••       •• 

7. Depuis ce matin, Lola   cueille   des épis de blé.
   •••   ••          •

8. J’aime  beaucoup  cette affiche très colorée.
    • •••                 •• 

9. Les élèves du CM2 demandent  qu’on reporte le contrôle.
      ••          •••            • 

10.         La sorcière   prononce   une formule magique.
      • ••              ••• 

11.         Chaque matin,  mon père  prend  le train.
        •••     •           •• 

12.         Nous avons rencontré Pierre et Thomas   au cinéma.
 •••                ••                    •
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Codes série 8 – groupe 12 :

1. •••
2. ••
3. •

4. ••
5. •
6. ••

7. •
8. ••
9. •

10.•••
11.••
12.••

Correction
Cherchez le complément 

d’objet direct (C.O.D.)
Série : 8 – Groupe : 12

Parmi les mots ou groupes de mots soulignés indique ceux
qui sont des compléments d’objet direct

1. Hier matin, Alice a mangé de la soupe aux légumes.
 

2. A la télévision, je regarde très souvent le bulletin météo.
 

3. Les jardiniers ont  crée  un nouvel espace vert.
 

4. Jules et Pierre  rejoignent  Léa  au bord de la mer.   
 

5. Dans cet album, les souris attrapent les chats.

6. Mon petit frère Théo apprécie ce jeu de voiture.

7. Depuis ce matin, Lola  cueille  des épis de blé.

8. J’aime  beaucoup  cette affiche très colorée.

9. Les élèves du CM2 demandent  qu’on reporte le 
contrôle.

10.La sorcière   prononce une formule magique.

11.Chaque matin, mon père prend  le train.

12.Nous avons rencontré Pierre et Thomas  au cinéma.
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