1 Je retiens...
Un complément d'objet direct, COD, complète le verbe : il ne peut être ni supprimé, ni déplacé.
Il est relié directement au verbe.
Tu manges une pomme.
COD

Le COD peut être
► un nom propre ou un groupe nominal : tu manges une salade de fruits.
► un pronom : tu la manges.
► un infinitif : tu peux manger.
Pour trouver le COD, on pose la question qui ? ou quoi ? après le verbe.
Tu manges quoi ? une pomme.

Grammaire

Le complément d'objet direct - COD

COD

2 Je m’entraîne...
→ Encadre les verbes et souligne le COD.
Le chat lape le lait. ♦ Il aime aussi chasser les souris. ♦ J'adore les romans policiers. ♦ Il a rencontré
son voisin au supermarché. ♦ Prenez ces carottes et coupez-les en rondelles. ♦ Les ouvriers réparent
le toit de la maison. ♦ Le facteur distribue le courrier tous les matins. ♦ Elle jouera du piano à partir
de 19 heures. ♦ Je ne l'ai pas oublié. ♦ Le jardinier arrose les hortensias. ♦ Elle les a invités pour
dîner. ♦ On doit protéger la forêt. ♦ Pose ta question. ♦ Cette poule pond des œufs blancs.
→ Complète ces phrases en leur ajoutant un COD.
Vous écoutez …………….………………. ♦ Tu verras ……………………….……………….….. ♦
Les enfants regardent…….………………. ♦ J'achète …..…………………….………………..….. ♦
Je recopierai .…………….………………. ♦ Tu vérifiais..…………………….……………….….. ♦
Je n'aime pas …………….………………. ♦ Voulez-vous…………………….…………………..? ♦
Le médecin examine.…….………………. ♦ Le ministre rencontre.………….………………..….. ♦
→ Réécris chaque phrase en remplaçant le COD par un pronom personnel (les, le, la, l').
J'apprendrai ma leçon de grammaire demain. ♦ Paul enlève sa casquette. ♦ Toutes les trois heures, le
bébé boit un biberon. ♦ La police retrouvera les voitures volées. ♦ Nous rangeons les valises dans le
placard. ♦ Je verrai le résultat demain. ♦ Nous fabriquons des maracas pour la fête de l'école. ♦ Il
remplace le chef. ♦ Je réécris les phrases. ♦ Tu manges une soupe à la citrouille. ♦ Je lis attentivement
le journal chaque matin. ♦ Vous rangerez le grenier avant de redescendre. ♦ Il colorie ses dessins.
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