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complément d’objet

Cartes à tâches

Indique si le complément 
d5objet souligné est un COD 

ou un COI.

Comme d5habitude, la 
maîtresse a perdu ses clefs.

Mathéo regardait les 
voitures.

Lola cherche la bonne 
réponse.

LA CLASSE DE JOHANNA



5

76

Il donne un livre à son 
ami.

Je vais donner mon stylo 
à Frédéric.

Elena pense souvent à sa 
grande sœur.

4

Elisabeth mange des dattes.



9

Je te rendrai ton stylo à 
la fin de l�évaluation.

Vous écrivez une lettre à 
vos grands-parents.

L�entraîneur se plaint de 
ses joueurs. 

8

10 11

Le facteur a indiqué un 
bon restaurant à mon 

frère.



Ma voisine ouvre ses volets 
tous les matins.

Tu as envoyé une carte 
postale à tes enfants.

Depuis deux ans, il 
construit sa maison. 

14 15

12 13

L�athlète répond aux 
journalistes.



Ce bateau appartient à ma 
famille.

Tous les soirs, Noémie fait 
ses devoirs.

Je me souviens très bien 
de toi.

18 19

16 17

Thomas a invité tous ses 
camarades.



20 CORRECTION
1. COD 11. COI
2. COD 12. COI
3. COD 13. COD
4. COD 14. COI
5. COI 15. COD
6. COI 16. COD
7. COI 17. COI
8. COD 18. COD
9. COD 19. COI
10. COI 20. COI

Rappel COD
Le complément d5objet 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.

Rappel - COI
Le complément d5objet indirect (COI) est 
le mot ou le groupe de mots qui se 

joint au verbe par l�intermédiaire d5une 
préposition pour en compléter le sens.  
Pour le reconnaître, on pose la question 
« à qui ? », « à quoi ? », « de qui ? », 

« de quoi ? ».
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Elle téléphone longuement à 
sa meilleure amie.



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 d5enlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, n5hésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 

Johanna
@laclassedeJohanna


