
Entoure le COD dans chaque phrase. 

1. Pierre et Marie ont acheté une maison au bord de mer.

2. Les enfants se lavent les mains dans la salle de bain.

3.Monsieur Dupont gare sa voiture dans son garage.

4.Max mange des gâteaux avec sa petite sœur.

5.Maman les a puni car ils ont chahuté dans la chambre.

6.Mélissa veut que tu reviennes vite à la maison.

7. Jenny  a rangé sa jupe dans le placard.

8. Paul a goûter des nems au restaurant asiatique.

9.Ce matin, lise a acheté des fraises au marché.

10. La tempête a surpris toute la population à cause de sa 
violence.

Pour trouver le 
complément d’objet direct 

(COD), on pose la 

question Quoi ? 
ou Qui ?



Entoure le COD dans chaque phrase. 

1. J’ai vu un oiseau sur le sapin d’en face.

2. Il a changé sa montre avec Sébastien hier après-midi.

3.Maman a raconté une histoire à ma petite sœur.

4.J’ai oublié mon livre à la bibliothèque.

5.Vincent a englouti le gâteau.

6.Connaissez-vous le nouveau professeur ?

7.Le pêcheur surveille son bouchon.

8.Elle boit de l’eau fraîche.

9. Le samedi, nous prenons la voiture pour aller à la piscine.

10. Maurice utilise son tractopelle pour enlever la neige.

Pour trouver le 
complément d’objet direct 

(COD), on pose la 

question Quoi ? 
ou Qui ?



Entoure le COD dans chaque phrase. 

1. Le lundi, je prends mon cartable pour aller à l’école.

2. Papa prend la fourche pour donner du foin aux moutons.

3.Claire a chaussé ses skis pour m’emmener sur le tire-fesse.

4.Monique a conduit le trafic pour m’emmener à Autrans.

5. Le matin, Lucie prend le car pour aller au lycée.

6.Dans la cour, les enfants attrapent le ballon.

7. Pour le goûter, Vincent mange une tartine de nutella.

8. Papa a mis ses lunettes pour lire le journal.

9.Maman lave le linge salle dans la machine à laver.

10. Marie monte dans le bus pour aller au ski avec ses amies.

Pour trouver le 
complément d’objet direct 

(COD), on pose la 

question Quoi ? 
ou Qui ?



Entoure le COD dans chaque phrase. 

1. le matin, dans la salle de bain, j’écoute la radio.

2. Papi me demande le tire-bouchon pour ouvrir la bouteille.

3.Nous n’avons pas tous un livre de lecture.

4.A l’école, les enfants font les exercices en silence.

5.A la chorale, les enfants chantent une nouvelle chanson.

6.Tous les jours, je me lave les dents avec ma brosse bleue.

7. Papa s’est coupé les cheveux avec la tondeuse.

8.Maman a utilisé la bassine pour laver les légumes.

9.Elle a pris le train pour aller chez sa mamie.

10. J’ai reçu une lettre pour mon anniversaire.

Pour trouver le 
complément d’objet direct 

(COD), on pose la 

question Quoi ? 
ou Qui ?



Entoure le COD dans chaque phrase. 

1. Mes parents ont voulu prendre le train.

2. Il a mis de l’huile dans le moteur.

3.Tante Lili a attrapé les agneaux pour les mettre dans la 
bergerie.

4.Elle retourne les bouteilles pour les mettre correctement.

5.On revoit nos amis pendant les vacances.

6. Le troupeau mange de l’herbe pendant tout l’été.

7. La biche a protégé son faon.

8. Les enfants admirent le feu d’artifice.

9. Il a manger beaucoup de poireaux.

10. La maîtresse nous a donné un exercice. 

Pour trouver le 
complément d’objet direct 

(COD), on pose la 

question Quoi ? 
ou Qui ?



Entoure le COD dans chaque phrase. 

1. Il remercie sa sœur pour son cadeau.

2. Le camion suit cette voiture rouge.

3. Lucien rend son ballon à Jules.

4.Je remplis la fiche de lecture avec des mots.

5. Il faut des bougies pour l’anniversaire de Marie.

6.J’ai mangé une banane pour déjeuner.

7. Papi a acheté une couverture pour l’hiver.

8. Ils ont appris une nouvelle leçon aujourd’hui.

9.Vous avez vernis une planche pour terminer cette porte.

10. Il a détruit la cabane que nous avions fabriqué.

Pour trouver le 
complément d’objet direct 

(COD), on pose la 

question Quoi ? 
ou Qui ?



Entoure le COD dans chaque phrase. 

1. On a recouvert une toiture avec de nouvelles tuiles.

2.Cette entreprise a construit l’école.

3.J’ai choisi une bague pour lui offrir le jour de sa fête.

4. Il descend l’escalier à toute vitesse.

5.Elle a passé la soirée chez une amie.

6. Ils ont vendu leur voiture la semaine dernière.

7.J’ai prévenu ses parents qu’il serait en retard.

8. Le chasseur a tué le renard qui mangeait les poules.

9.Mon oncle a entassé ses meubles dans son garage.

10. J’ai eu beaucoup de travail. 

Pour trouver le 
complément d’objet direct 

(COD), on pose la 

question Quoi ? 
ou Qui ?



Entoure le COD dans chaque phrase. 

1. Ils ont fendu toutes les bûches avant l’arrivée de la neige.

2. Ils ont poursuivi les bandits dans la montagne.

3. Les enfants font des découpages.

4.Sophie met sa bague dans un coffret.

5.Ma sœur a un microscope qui grossit mille fois.

6.Cette personne soigne les éléphants.

7. L’an dernier, elle effaçait le tableau.

8. Il place toujours ses pions de façon à gagner.

9.Elle étudie la vie des abeilles.

10. Vous surprenez vos camarades.

Pour trouver le 
complément d’objet direct 

(COD), on pose la 

question Quoi ? 
ou Qui ?



Entoure le COD dans chaque phrase. 

1. Nous mangeons souvent des crêpes.

2.Elles rangent leurs affaires dans leur valise.

3.Alexandre triait le courrier pour préparer sa distribution.

4. Il lisait les journaux.

5.Nous apprenons des poèmes très courts.

6.Ce tonneau contient du vin de Bordeaux.

7.  Tu plie très bien ton pantalon.

8. Il cloue des planches sur la fenêtre cassée.

9.On loue des ski dans ce magasin.

10. On étudie l’anglais en classe.

Pour trouver le 
complément d’objet direct 

(COD), on pose la 

question Quoi ? 
ou Qui ?



Entoure le COD dans chaque phrase. 

1. Le pâtissier garnit le gâteau de fruits confits. 

2.Nous finissons nos devoirs avant d’aller jouer.

3.Je continue mon chemin  pour rentrer avant la nuit.

4.Cette usine fournit beaucoup d’électricité.

5.Je vérifie le réglage du moteur.

6. Il soutient son camarade qui s’est fait mal au pied.

7.Tu multiplies ce nombre par 35.

8.Elles gravissent un rocher dangereux.

9.Elle a coupé les cheveux de son frère.

10. De sa chambre, on pouvait voir la mer.

Pour trouver le 
complément d’objet direct 

(COD), on pose la 

question Quoi ? 
ou Qui ?



Entoure le COD dans chaque phrase. 

1. De grands rideaux décorent le salon.

2.Ses enfants ne regardent jamais la télévision.

3.Ces insectes sucent la sève de la plante. 

4.Mes sœurs n’aiment pas la musique.

5.Des ouvriers, engourdis par le froid, traversent la cour.

6.Enseigne-t-on le chinois dans ce collège ?

7.Des trains de banlieue emmènent les travailleurs à Paris.

8.J’aime la compote à la fraise.

9. Il vend de la viande très fraîche.

10. Vous prendrez une route très étroite vers le village.

Pour trouver le 
complément d’objet direct 

(COD), on pose la 

question Quoi ? 
ou Qui ?



Entoure le COD dans chaque phrase. 

1. On leur montre une carte.

2. Il leur ouvre la porte.

3.Elles leur explique un problème.

4.Elles leur offre du thé.

5.Tu leur annonces la nouvelle.

6.Vous leur racontez une histoire.

7.Ses cousins canadiens lui apportèrent du sirop d’érable.

8. Ils ont fermé le magasin très tard.

9.Qui a donné le ballon ?

10. On lui a volé tous ses papiers.

Pour trouver le 
complément d’objet direct 

(COD), on pose la 

question Quoi ? 
ou Qui ?



Entoure le COD dans chaque phrase. 

1. La vendeuse enveloppa le paquet. 

2. Le garagiste a démonté le moteur.

3.  Elle nous a signalé un accident.

4.Ma sœur joue du piano.

5.Au loin, le chien vit une brebis égarée.

6. Il a dominé tout le match.

7. Le médecin a soigné les blessés.

8. Pourquoi a-t-il utilisé ce clavier ?

9.On lira les messages tout à l’heure.

10. Il n’a pas encore ouvert la salle.

Pour trouver le 
complément d’objet direct 

(COD), on pose la 

question Quoi ? 
ou Qui ?


