
 
1 – Récris la phrase en remplaçant le COD encadré par le pronom le, la les. 

Exemple : Je mange une pomme.  Je la mange.  

a. Je cueille une fleur. 

b. Le chien ronge un os. 

c. Le feu détruit plusieurs maisons. 

d. Ma mère prépare la pâte à crêpes. 

e. Le médecin soigne ma sœur. 

f. Le camion transporte une voiture.  

g. Dans son potager, le jardinier cultive des légumes. 

h. L’enfant regarde les étoiles. 

 
2 – Récris la phrase en mettant le COD encadré comme sujet. 

Exemple : Le chat mange une souris.  Une souris est mangée par le chat. 

a. Le chimiste prépare de nouvelles expériences avec ses collègues. 

b. Un avion de surveillance survole le pays en guerre. 

c. Ces personnes âgées attendent des visites. 

d. Max a cassé mon compas !  

 
3 - Dans les phrases, souligne les verbes en rouge, écris leur infinitif. Entoure en jaune les COD : 

Le léopard attrape l’antilope. - Dans la forêt, les chasseurs tuent un cerf. - Le traitement a guéri le malade. Le 

touriste envoie une carte postale à ses enfants. - Mon père réparera la voiture. - Au cinéma, mon frère a 

rencontré des copains. - Le chien enfouit des os dans le jardin. - Charles fait du coloriage. - La mamie achète 

des jouets pour ses petits-enfants. - La neige recouvre les voitures depuis plusieurs jours. - Un artiste a 

décoré la salle des fêtes. 

 
4 - Parmi ces phrases, certaines contiennent un COD, les autres non. Souligne tous les verbes et entoure 
en jaune les COD (quand il y en a !): 

Les hippopotames se baignent. - Le maçon construit un mur. - Le garçon a une belle moto. - La fermière 

nourrit les lapins. - En ville, les voitures ralentissent. - A Noël, mes parents auront une surprise. - Le 

sauveteur réconforte le blessé. - Cette petite fille est bien mignonne ! 

 
5 - Complète les phrases avec des COD : 

 Beaucoup de gens utilisent ............................................................. tous les jours. 

 Le client de ce magasin a acheté ............................................................................ 

 Un habitant de mon village a gagné .......................................................... au loto. 

 Maman emporte .................................................................... pour le pique-nique. 

 La serveuse du restaurant a cassé ........................................................................... 

 Les spectateurs applaudissent très fort ................................................................... 

 

Grammaire : Le COD - Ce2 


