
complément d’objet

Cartes à tâches

1

32

Le chat arrondit le dos.

TROUVE LE COD

TROUVE LE COD

La reine contemplait son 
château.

TROUVE LE COI

Ce chien plaît aux 
enfants.

Trouve le COD ou le COI 
dans chacune des phrases.

LA CLASSE DE JOHANNA



5

76

4 TROUVE LE COD

TROUVE LE CODTROUVE LE COI

TROUVE LE COI

Comme toujours, j_ai perdu 
mes lunettes !

Jcai vu un bel écureuil 
sur lcarbre de mon jardin.

Cet athlète pense aux 
prochaines compétitions.

Je demande à ces enfants 
de faire moins de bruit.



98

10 11

TROUVE LE COI

TROUVE LE COI

TROUVE LE COD

TROUVE LE COD

Avant-hier, tu as 
téléphoné à ton frère.

Constamment, il pense à 
ses vacances.

Tous les matins, la 
maîtresse ouvre les fenêtres. 

Sarah a envoyé une lettre 
à son chéri.



14 15

12 13TROUVE LE COI

TROUVE LE COI

TROUVE LE COD

TROUVE LE COD

Mathias a mangé une 
pomme.

Comme toujours, Juliette 
attend son petit frère.

Maxime téléphone 
régulièrement à son ami.

Elle parle très souvent de 
son chien.



18 19

16 17TROUVE LE COI

TROUVE LE COI

TROUVE LE COD

TROUVE LE COD

Nous attendons ce voyage 
avec impatience.

As-tu pris ton 
parapluie ?

Jules donne un livre à son 
amie.

Louise apporte une tisane 
à son père.



20 CORRECTION
1. le dos 11. une lettre
2. aux enfants 12. à son ami
3. son château 13. une pomme
4. à ces enfants 14. de son chien
5. mes lunettes 15. son petit frère
6. aux prochaines compétitions 16. à son amie
7. un bel écureuil 17. ce voyage
8. à ton frère 18. à son père
9. les fenêtres 19. ton parapluie
10. à ses vacances 20. à lcinconnu

Rappel COD Rappel - COI
Le complément d_objet direct (COD) est le 
mot ou le groupe de mots qui se joint 
au verbe sans préposition pour en 

compléter le sens.  
Pour le reconnaître, on pose la question 
« qui ? » ou « quoi ? » après le verbe.

Le complément d_objet indirect (COI) est 
le mot ou le groupe de mots qui se 

joint au verbe par lcintermédiaire d_une 
préposition pour en compléter le sens.  
Pour le reconnaître, on pose la question 
« à qui ? », « à quoi ? », « de qui ? », 

« de quoi ? ».

TROUVE LE COI

Il parle longtemps à 
lcinconnu.
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1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

Prénom : …………………………………  Les compléments d’objets



Conditions d)utilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. 
Il est strictement interdit de le revendre, de le 
modifier ou d_enlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, n_hésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 

Johanna
@laclassedeJohanna


