
9 Le Complément d’objet direct (COD)
 

1) Réécris ces phrases à la voix passive : 
le complément d’objet direct souligné 
devient sujet.

 

 Un gros tracteur 
 tire une remorque de paille
 une remorque de paille 

est tirée par le tracteur

Mon petit frère boit un grand bol de lait.
 

Nous gonflons notre canot.
 

Le courant entraîne l’embarcation.
 

Une grande joie emplit mon cœur.
 

Le faisceau balayait la paroi.
 

Les arbres perdent leurs feuilles.
 

3) quelle est la nature des COD soulignés 
(GN, pronom ou  proposition) ?

 

J’ai trouvé un serpent à sonnette dans la
                    

boîte à sucre.

Elle repoussait avec rage la bonne soupe.
                                     

Il vit un oiseau qui tournoyait au-dessus de lui
  

On la coiffait.
  

Les médecins pensaient qu’il ne vivrait pas
                                    

2) Ajoute les compléments d’objet proposés. Souligne le dans la phrase.

 

la Seine -  à des jeux  - une association d’éducation - de vacances - des excursions
des colonies de vacances - aux enfants - la vie de la nature

Au pied des coteaux, la colline borde  .

Sur cette colline, une sorte de château appartient à  . 

Ce château abrite  qui s’adressent  dont les parents ne 

peuvent pas prendre  l’été. 

Ils étudient  ; ils font  ; ils participent

.
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ENTRAINEMENT

A) Surligne les verbes conjugués. Transpose
au présent.

 

Il sauta au bas de son lit, mit ses pantoufles, 
vida les poches de son costume bleu, le brossa
rapidement… Il choisit son costume de golf et
alla aux lavabos. Toutes les places étant 
occupées, il attendit. Chacun de ses 
camarades avait sa façon de faire sa toilette. 
Celui-ci se mouillait à peine, furtivement. 
Celui-là pétrissait, sous le robinet, sa tête 
couverte de mousse. Cet autre se frottait le 
visage comme s’il voulait l’écorcher. Cet autre,
au contraire, paraissait modeler le sien…

D’après Roger Peyrefitte
« Les amitiés particulières ».(Vigneau)

B) Indique le genre et le nombre des 
groupes nominaux soulignés :

m.s. masculin singulier
f.s. féminin singulier
m.p. masculin pluriel
f.p. féminin pluriel

 

Olivier et Véronique sont aujourd’hui 
         

à la fête foraine. 
          

Nos amis se dirigent d’abord 
 

vers les baraques de tir  .   
             

Puis ils tentent leur chance à la loterie et
                                  

gagnent un magnifique vase de Chine. Enfin, 
                              

Olivier monte dans une soucoupe     volante     
                              

et achète une barbe à papa. 
                         

Véronique se paie une délicieuse brioche au 
                                    

beurre.
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