
Grammaire CM2 - Le complément d’objet 1 
 
1 - Sur ton cahier, recopie uniquement les phrases qui ont un complément d’objet et souligne-le. 
Mes amis arrivent vers trois heures. 
Le chien regardait les voitures. 
Comme tous les matins, le boucher découpe la viande. 
Hier, tu as téléphoné à ta sœur. 
Il a voyagé pendant les vacances. 
Chaimae parle à Gofrane. 
La voiture roule très vite. 
Ce matin, Chahid regarde Dora l’exploratrice. 
 
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases et indique si le complément d’objet souligné est un COD ou un COI. 
Comme d’habitude, la maîtresse a perdu ses clefs. Amine cherche la bonne réponse. 
Toute la journée, Cyrine pense aux vacances.  Billal et Asma escaladent le grillage de l’école. 
Camélia et Lisa écrivent au Père Noël. 
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Grammaire CM2 - Le complément d’objet 1 
 
1 - Cherche les phrases qui ont un complément d’objet et  

souligne le complément. 

Mes amis arrivent vers trois heures. 

Le chien regardait les voitures. 

Comme tous les matins, le boucher découpe la viande. 

Hier, tu as téléphoné à ta sœur. 

Il a voyagé pendant les vacances. 

Chaimae parle à Gofrane. 

La voiture roule très vite. 

Ce matin, Chahid regarde Dora l’exploratrice. 

 

2 - Indique si le complément d’objet souligné est un COD ou un COI. 

Comme d’habitude, la maîtresse a perdu ses clefs.  ....................... 

Amine cherche la bonne réponse.      ....................... 

Toute la journée, Cyrine pense aux vacances.   ....................... 

Billal et Asma escaladent le grillage de l’école.   ....................... 

Camélia et Lisa écrivent au Père Noël.     ....................... 

  



Grammaire CM2 - Le complément d’objet 1 Corrigé 
 
1 - Sur ton cahier, recopie uniquement les phrases qui ont un complément d’objet et souligne-le. 
Mes amis arrivent vers trois heures. 
Le chien regardait les voitures. 
Comme tous les matins, le boucher découpe la viande. 
Hier, tu as téléphoné à ta sœur. 
Il a voyagé pendant les vacances. 
Chaimae parle à Gofrane. 
La voiture roule très vite. 
Ce matin, Chahid regarde Dora l’exploratrice. 
 
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases et indique si le complément d’objet souligné est un COD ou un COI. 
Comme d’habitude, la maîtresse a perdu ses clefs.   COD 
Toute la journée, Cyrine pense aux vacances.   COI   
Camélia et Lisa écrivent au Père Noël.    COI 
Amine cherche la bonne réponse.     COD 
Billal et Asma escaladent le grillage de l’école.   COD 



Grammaire CM2 - Le complément d’objet 2 
 
1 - Sur ton cahier, recopie les phrases suivantes, souligne les compléments d’objet, puis indique s’il s’agit de 
COD ou de COI. 
Hier, Kylian a apporté un documentaire en classe. 
En EPS, Rida a effectué un très joli saut.  
Seulaf parle à sa voisine. 
Avec son arc, Assia a visé le centre de la cible. 
À la recherche de vestiges, Louis fouille le sable. 
 
2 - Sur ton cahier, recopie et complète ces phrases avec le CO de ton choix. Précise s’il est direct ou 
indirect. 
J’écris...   Je parle...   Elle appelle... 
Aïssa range...   Tu te souviens...  Souhail pense... 
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Grammaire CM2 - Le complément d’objet 2 
 
1 - Dans les phrases suivantes, souligne les compléments 

d’objet, puis indique s’il s’agit de COD ou de COI. 

Hier, Kylian a apporté un documentaire en classe.   ......................... 

En EPS, Rida a effectué un très joli saut.     ......................... 

Seulaf parle à sa voisine.       ......................... 

Avec son arc, Assia a visé le centre de la cible.   ......................... 

À la recherche de vestiges, Louis fouille le sable.   ......................... 

 

2 - Complète ces phrases avec le CO de ton choix. Précise s’il est direct 

ou indirect. 

J’écris ............................................................................  CO...... 

Je parle ............................................................................  CO...... 

Elle appelle ............................................................................  CO...... 

Aïssa range ............................................................................  CO...... 

Tu te souviens .........................................................................  CO...... 

Souhail pense ...........................................................................  CO...... 

 

 
  



Grammaire CM2 - Le complément d’objet 2 Corrigé 
 
1 - Sur ton cahier, recopie les phrases suivantes, souligne les compléments d’objet, puis indique s’il s’agit de 
COD ou de COI. 
 
Hier, Kylian a apporté un documentaire en classe. 
    COD 
 
En EPS, Rida a effectué un très joli saut.  
    COD 
 
Seulaf parle à sa voisine. 
   COI 
 
Avec son arc, Assia a visé le centre de la cible. 
     COD 
 
À la recherche de vestiges, Louis fouille le sable. 
      COD 
 
2 - Sur ton cahier, recopie et complète ces phrases avec le CO de ton choix. Précise s’il est direct ou 
indirect. 
J’écris...   Je parle...   Elle appelle... 
Aïssa range...   Tu te souviens...  Souhail pense...  



Grammaire CM2 - Le complément d’objet 3 
 
1 - Sur ton cahier, recopie ce texte, souligne les verbes et encadre les COD. 
Lorsque je jouais un match, je craignais toujours une blessure grave. Je rejoignais mes camarades et 
défendais mes chances. J’entendais tes encouragements mais, au moment où j’atteignais le but, je ressentais 
une douleur fulgurante. Elle tordait mes muscles. 
 
2 - Sur ton cahier, recopie et complète ces phrases avec le CO de ton choix. Précise s’il est direct ou 
indirect. 
Asma explique...   Amine comptait...   Billal admire... 
Cyrine ramassa...   Chahid découpera...   Lisa cherchait... 
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Grammaire CM2 - Le complément d’objet 3 
 
1 - Dans ce texte, souligne les verbes et encadre les COD. 

Lorsque je jouais un match, je craignais toujours une blessure grave. Je 

rejoignais mes camarades et défendais mes chances. J’entendais tes 

encouragements mais, au moment où j’atteignais le but, je ressentais une 

douleur fulgurante. Elle tordait mes muscles. 

 

2 - Complète ces phrases avec le CO de ton choix. Précise s’il est direct 

ou indirect.  

Asma explique ............................................................................  

 CO...... 

Amine comptait ............................................................................  

 CO...... 

Billal admire ............................................................................  

 CO...... 

Cyrine ramassa ............................................................................  

 CO...... 

Chahid découpera ............................................................................  

 CO...... 

Lisa cherchait ............................................................................  

 CO...... 

  



Grammaire CM2 - Le complément d’objet 3 Corrigé 
 
1 - Sur ton cahier, recopie ce texte, souligne les verbes et encadre les COD. 
Lorsque je jouais un match , je craignais toujours une blessure grave . Je rejoignais mes camarades  et 

défendais mes chances . J’entendais tes encouragements  mais, au moment où j’atteignais le but , je 

ressentais une douleur fulgurante . Elle tordait mes muscles . 
 
2 - Sur ton cahier, recopie et complète ces phrases avec le CO de ton choix. Précise s’il est direct ou 
indirect. 
Asma explique...   Amine comptait...   Billal admire... 
Cyrine ramassa...   Chahid découpera...   Lisa cherchait... 



Grammaire CM2 - Le complément d’objet 4 
 
1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase, souligne les compléments d’objet et indique si ce sont des COD, 
des COI ou des COS. Il peut y avoir plusieurs compléments dans la même phrase. 
Elle a montré son bulletin à sa tante. 
J’ai perdu ma montre : ma mère l’a trouvé sous le canapé. 
Il est parti au marché : il a acheté une salade. 
Marc a rencontré un touriste perdu, il lui a montré le chemin. 
Souvent, je danse la macarena devant mes parents qui me regardent. 
Minou le chat adore les croquettes et déteste la salade ! 
 
2 - Sur ton cahier, invente une phrase en utilisant les GN proposés comme complément d’objet, comme 
dans l’exemple. 
Ex :  une souris �  Le chat a attrapé une souris. 
 
mon père   les maîtresses   un beau film 
un ballon jaune  au directeur   un vieux cheval 
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Grammaire CM2 - Le complément d’objet 4 
 
1 - Dans chaque phrase, souligne les compléments 

d’objet et indique si ce sont des COD, des COI ou des COS. Il peut y 

avoir plusieurs compléments dans la même phrase. 

Elle a montré son bulletin à sa tante. 

 ..............  .............. 

J’ai perdu ma montre : ma mère l’a trouvé sous le canapé. 

 ..............  .............. 

Il est parti au marché : il a acheté une salade. 

 .............. 

Marc a rencontré un touriste perdu, il lui a montré le chemin. 

 ..............  .............. 

Souvent, je danse la macarena devant mes parents qui me regardent. 

 ..............  .............. 

Minou le chat adore les croquettes et déteste la salade ! 

 ..............  .............. 

 

2 - Invente une phrase en utilisant les GN proposés comme 

complément d’objet, comme dans l’exemple. 

Ex :  une souris �  Le chat a attrapé une souris. 

....................................................................................... mon père. 

....................................................................................... les maîtresses. 

....................................................................................... un beau film. 

...................................................................................... un ballon jaune. 

....................................................................................... au directeur. 

...................................................................................... un vieux cheval. 

  



Grammaire CM2 - Le complément d’objet 4 Corrigé 
 
1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase, souligne les compléments d’objet et indique si ce sont des COD, 
des COI ou des COS. Il peut y avoir plusieurs compléments dans la même phrase. 
 
Elle a montré son bulletin à sa tante. 
          COD    COS 
 
J’ai perdu ma montre : ma mère l’a trouvé sous le canapé. 
  COD       COD  
 
Il est parti au marché : il a acheté une salade. 
           COD 
 
Marc a rencontré un touriste perdu, il lui a montré le chemin. 
         COD      COS  COD 
 
Souvent, je danse la macarena devant mes parents qui me regardent. 
      COD    COD 
 
Minou le chat adore les croquettes et déteste la salade ! 
    COD   COD 
 
2 - Sur ton cahier, invente une phrase en utilisant les GN proposés comme complément d’objet, comme 
dans l’exemple. 
Ex :  une souris �  Le chat a attrapé une souris. 
 
mon père   les maîtresses   un beau film 
un ballon jaune  au directeur   un vieux cheval 


