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Le complément d'objet direct

1. Parmi ces verbes, quels sont ceux qui n'admettent pas de 
complément d'objet direct ?

marcher ; prendre ; arriver ; songer ; courir ; regarder ; envoyer ; 
s'occuper. 

2. Repère les verbes et les compléments d'objet directs. 

L'architecte / a fait / le plan de la maison. 

Les maçons / construisent / les fondations. 

Ils montent les murs. 

Les couvreurs poseront les tuiles. 

Ensuite, les plâtriers viendront à l'intérieur. 

Ils dresseront les cloisons. 

Le peintre posera les papiers muraux. 

3. Même exercice.

La lampe de mon bureau éclaire le fond de ma chambre.  

Imprudemment, le hérisson traverse la route.

À l'horizon, j'aperçois un grand voilier.  

Chaque matin, je lis le journal avant de partir au bureau.  

Mes parents reçoivent leurs amis du Périgord.

Mon jeune chien a encore fait des bêtises.  
 

4. Complète avec un COD.

Le mécanicien essaiera _________________________. 

J'ai oublié _______________________ exemple sur le buffet de l'entrée.

La neige a recouvert _________________________________________.   

Un joli bouquet orne _________________________________________. 

Le maître écrit _____________________________________ au tableau.

Le chasseur siffle ________________, prend ______________ et s'en va.
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Le complément d'objet direct 
5. Transforme les phrases pour que le COD devienne le sujet d'une 
phrase à la voix passive. (Attention à l'accord du participe passé avec 
l'auxiliaire être.)
Exemple : Les rats rongent les vieilles noix.  → Les vieilles noix sont 
rongées par les rats.

L'infirmier remplit la seringue.  → ______________________________

Le plongeur atteint la barrière de corail.   → _______________________

Le vent violent déracine l'arbre mort. → __________________________

Les paysans moissonnent le blé mûr.  → __________________________

Le gardien de but détourne le ballon.  → __________________________

Le facteur distribue les lettres.  → _______________________________

6. Les phrases suivantes contiennent-elles un COD ?

Mardi, vous prendrez le train.
Ce jardin en friche parait abandonné.
J'ai vécu des heures difficiles.
Pascal est un élève de sixième.
Cet élève passe pour excellent.
Tout le pays attend la nouvelle.

7. Découpe les phrases de base selon le modèle  S / V / COD 

Les tilleuls du jardin perdent leurs dernières feuilles. 

Les chats de mon voisin ont chassé les jeunes oiseaux. 

Hommes, femmes et enfants poussaient le vieil autobus. 

8. Repère les COD et indique leur nature. (proposition subordonnée, 
groupe nominal, nom propre, pronom personnel, infinitif)

Mes amis les oiseaux picorent les graines éparpillées.
Vous les avez vus ?
J'aime beaucoup courir. 
Je fête mon anniversaire.
J'ai invité Paul. 
Je vois qu'il va faire de l'orage.
La sauce a taché ma serviette. Je la lave.

9) Trouve les pronoms C.O.D.

         Renard est étendu sur la route. Le marchand de poissons le voit et 
descend de sa charrette. Son compagnon le rejoint aussitôt. Quand ils sont 
près de Renard, ils le retournent, le pincent pour voir s'il est bien mort. 
Renard les laisse faire et ne bouge pas. Ils le chargent sur leurs paniers. 
Quand ils ont le dos tourné, celui-ci les ouvre et en tire au moins trente 
harengs. Il les dévore sur le champ pour calmer son énorme faim.
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Le complément d'objet direct
10) Utilise des pronoms pour éviter la répétition de C.O.D.

     « Mais que tu es donc pressé ! dit le moissonneur. Non. En été. il faut 
laisser le blé murir, puis tu coupes le blé, ensuite tu lies le blé en gerbes. 
Après ça, tu entasses les gerbes en petites meules pour que le vent aère les 
gerbes puis que le soleil sèche les gerbes et achève de murir les gerbes.»
 

11) Transforme ces phrases pour que le sujet devienne C.O.D.

La souris est attrapée par le chat. →  Le chat attrape la souris.

Les sacs de courrier étaient chargés par les pilotes de l'Aéropostale. 
→   __________________________________________________ 
 
Quelques passagers étaient aussi transportés par ces avions. 
→   __________________________________________________ 

L'hélice en bois était tournée par le mécanicien. 
→   __________________________________________________ 

Le visage du pilote était fouetté par le vent. 
→   __________________________________________________ 

Certains vols étaient interrompus par les intempéries. 
→   __________________________________________________ 
 

12. Trouve le verbe, puis son complément d'objet direct. (Il n'y a pas 
toujours de COD).

Michelle a passé un examen pour être fée. 
V + COD   =   a passé + un examen    

Mademoiselle Céleste va lui donner des ailes. 

Vendredi vit avec Robinson sur une île déserte. 

Elle présenta son tambour à sa voisine.

Sylvain a trouvé un petit renard. 

Chacun lui donnait du pain, des gâteaux, des biscuits.

Ils traversent un grand champ. 

Elle se précipite vers la porte. 

Le petit renard s’est mis en route vers la vallée. 

La mère cigogne est dans le nid avec ses quatre petits. 

Le père cigogne arrive tous les jours en volant.  

Il apporte des petites grenouilles et des couleuvres. 

Devant leur terrier, les marmottes poussaient de petits sifflements. 

Ils se sont glissés dans la cuisine. 

Ils ont pris dans le buffet un grand rayon de miel. 
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