21 Le complément d’objet introduit par une préposition

3) Complète par un Complément d’Objet.

1) Dans chaque phrase :

Précise si c’est un COD ou un COI

- Indique V sous le verbe.
- Indique S sous le sujet.
Trouve le complément d’objet.

Si il n’a pas de préposition :
- Indique COD
Si il a une préposition :
- Surligne la préposition.
- Indique COI

Avec

notre

télescope,
.

nous

observons

Le candidat n’a pas répondu

.

Toute l’école a participé
La directrice a présenté la nouvelle maîtresse.

Avant

l’hiver,

le

.
jardinier

.

Pendant la récréation, nous avons joué à la

Je ne me souviens plus

marelle.
Ce matin, nous avons écrit à nos corres-

taille

.

4) Trouve la préposition manquante

pondants.
Johnny parle de son pays.

Le pilote prend contact
contrôle.

Afonso termine son exposé.

Il parle sans arrêt

Simbala s’entretient avec le maire

Eline écrit
Tiphaine rêve

2) Complète
préposition.

Cette

par

voiture

un

COI,

rapide

entoure

la

appartient

.
Racha téléphone

.

On a beaucoup parlé
Bien

tristes,

.
nous

avons
.
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la tour de

renoncé

film qu’il a vu.

son grand père.
voyages lointains.

C) Dans chaque phrase :
ENTRAINEMENT
- Indique V sous le verbe.
A) Trouve la lettre finale muette de tous
ces mots invariables terminés par le son [B]

- Indique S sous le sujet.
- Indique COD sous complément d’objet direct
Attention
Toutes les phrases n’ont pas un COD

Utilise un dictionnaire

avan

pendan

dedan

Aujourd’hui, maman prépare une tarte aux

commen

san

longtem

abricots.

duran

quan

maintenan

vraimen

.

Elle

allume

dix

bougies

pour

l’anniversaire de ma sœur. En une seule fois,
Sonia a éteint l’ensemble. Maintenant, Papa

B) Surligne puis change la préposition pour
dire le contraire.

découpe le gâteau en parts égales.
Tout le monde se régale.

près de la mer
au-dessus du toit

D) Conjugue les verbes au présent.

hors de l’eau
sans bagages

Une fourmi

une amie.

rencontrer
avant minuit
avec plaisir.

- Que

- tu là ? lui

faire

t - elle.

demander
- Je

à la chasse. Elle

aller

responsable du

être

ravitaillement et je dois rapporter le repas.
- Nous

pouvoir

chasser
Si nous

nous associer car je

aussi.
gravir

cette colline, nous

aurons un superbe terrain de chasse.
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