
 
 

 Recopie les phrases suivantes, souligne en rouge les verbes conjugués, écris leur infinitif et colorie en 
jaune les COD : 

La fillette lit un conte de fées. - La sorcière a des pouvoirs magiques. - Le prince quitte le château à cheval. - Le 

pêcheur a attrapé deux brochets et une tanche dans le lac. - Demain, nous arracherons les pommes de terre. - Mon père 

a trouvé un sac dans la rue. 

 

 Récris chaque phrase en remplaçant le COD encadré par le pronom ou les : 
  

a) Les marchands trouvent un renard sur la route. 

b) Mes parents achètent un tapis de laine sur le marché. 

c) Les ouvriers installent les fenêtres de la maison. 

d) Notre voisin repeint sa porte . 

e) De gros nuages noirs cachent le soleil. 
 

 Récris les phrases en évitant les répétitions ; pour cela utilise le pronom qui convient : 
 Exemple et tu la lis. 

a) Nous écoutons tes conseils. Nous suivons tes conseils. 

b) Le renard choisit une poule. Il emporte la poule. 

c) Alice épluche une pomme. Elle mange la pomme. 

d) Julien rencontre un pêcheur. Il le salue. 

e) Georges a acheté une vache. Il ramène la vache à la ferme. 
 

  Ecris le mot qui est remplacé par chaque pronom souligné : 

a) Isabelle lit son journal et le range.  

b) Le professeur rassemble les élèves et les compte.  

c)  ; les spectateurs acclament.  

d) Le chien court après la brebis et la ramène.  

e) La télé ? Nous la regardons tous les jours.  
 

 Recopie ces phrases en mettant les COD entourés comme sujets dans les nouvelles phrases : 

 Exemple : Un artiste décore la salle des fêtes la salle des fêtes est décorée par un artiste. 

a) La maîtresse raconte une histoire. 

b) Maman prend le balai dans le placard. 

c) Le commerçant expédie rapidement les commandes. 

d) Le facteur trie le courrier. 

e) Le boucher découpe la viande. 
 

 Recopie ces phrases, souligne en rouge les verbes et colorie en jaune les COD quand il y en a : 

a) Les orages ont apporté beaucoup de pluies. 

b)  

c)  a ravagé la forêt. 

d) Nous rentrerons la semaine prochaine. 

e) Le jardinier retourne la terre au motoculteur. 

f) Les mésanges ont fait un nid dans la boîte aux 

lettres. 

 Recopie chaque phrase en la complétant avec un COD : 
 

a)  

b) Les enfants d  

c) Autrefois, maman me lisait  

d)  

e) Ces magnifiques roses parfument  

f) Sophie dessine  


