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Cherchez le C.O.I.
série 8 – groupe 13 :

Parmi les mots suivants ou groupes de mots suivants 
soulignés, indique ceux qui sont des compléments d'objet 
indirect (C.O.I.). 

1. Tu penses à moi très souvent.
• •••  •• 

2. Les enfants réfléchissent à ce problème en ce moment.
•• •  ••• 

3. Les élèves parlent beaucoup de leur voyage.
• ••  ••• 

4. Je change d'avis tous les jours.
•   •••   ••

5. Zoé a tellement besoin de s’amuser !
  •     •••            •• 

6. Le chien obéit à son maître quand il siffle.
   •                •••             ••

7. Cet homme leur a menti.
        •   ••   ••• 

8. Boris a écrit une longue lettre au maire.
  •             ••             ••• 

9. Ma sœur se moque de moi tout le temps.
        ••  •      ••• 

10.         Les élèves de CM1 jouent tous les jours au volley.
••• ••       • 

11.         Ma tante donne un bonbon à ses filles.
• ••    ••• 

12.         Vous continuez à discuter trop souvent à la cantine.
     •••     ••             • 
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Codes série 8 – groupe 13 :
1- ••
2- •
3- •••

4- •••
5- ••
6- •••

7- ••
8- •••
9- •

10- •
11- •••
12- •••

Correction : Cherchez le C.O.I.
série 8 – groupe 13 :

Parmi les mots suivants ou groupes de mots suivants soulignés, indique ceux qui sont des 
compléments d'objet indirect (C.O.I.). 

1. Tu penses à moi très souvent.
• •••  •• 

2. Les enfants réfléchissent à ce problème en ce moment.
•• •  ••• 

3. Les élèves parlent beaucoup de leur voyage.
• ••  ••• 

4. Je change d'avis tous les jours.
•   •••   ••

5. Zoé a tellement besoin de s’amuser !
  •     •••            •• 

6. Le chien obéit à son maître quand il siffle.
   •                •••             ••

7. Cet homme leur a menti.
        •   ••   ••• 

8. Boris a écrit une longue lettre au maire.
  •             ••             ••• 

9. Ma sœur se moque de moi tout le temps.
        ••  •      ••• 

10.         Les élèves de CM1 jouent tous les jours au volley.
••• ••       • 

11.         Ma tante donne un bonbon à ses filles.
• ••    ••• 

12.         Vous continuez à discuter trop souvent à la cantine.
     •••     ••             • 
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