
12 Le complément d’objet indirect (COI)
 

1) Parmi les complément d’objets soulignés, 
ne surligne que ceux qui commencent par 
une préposition.

 

Je déroulais le câble.

J’entendis un bruit sourd.

Le câble avait touché le fond.

Cette lampe appartenait à Philippe.

Le faisceau balayait la paroi.

Dans ce puits, nous manquions de place.

2) Complète chaque phrase à l’aide d’un 
COI.
Souligne le COI, entoure la préposition.

 

Du fond du gouffre, sylvain téléphone
.

On a beaucoup parlé .

Chaque mois, j’écris .

Souvent, la nuit, Sophie rêve
.

En descendant, méfie toi .

Ce jeune homme ressemble étrangement
.

3) Trouve la préposition manquante.

 

Je ne pensais plus  mon compagnon.

La peur s’empara  moi.

Qu’était-il encore arrivé  cet appareil ?

Une  distance  impressionnante  me  séparait
encore  fond de l’abîme.

Je repris contact  l’équipe de secours.

4) Indique la fonction des groupes 
soulignés.

 

Nous avons frôlé la catastrophe.
                    

Nous cherchions un nouveau passage.
                            

Dans cette ouverture souffle 

un violent courant d’air.
              

Je descends les vingt mètres de l’échelle.
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ENTRAINEMENT

Transpose le  second paragraphe du texte
au présent.

 

Amadou  reprenait  la  course,  lorsque,
tout  à  coup,  il  1   se  sentit  faible  et  angoissé
sans  savoir  pourquoi.  Soudain,  une  voix  qui
venait  du  ciel,  et  qu’il  2   entendit  très
distinctement, lui  3   cria :
-  Regarde-moi  4   !  Je  5   t  6  ’  ordonne  de  me  7  
regarder !

Il  8   leva la  tête  en  tremblant  et  vit,
très haut, un oiseau de grande taille  qui  9  , les
ailes étendues, tournait au-dessus de lui  10  . Il  11  
continua  d’avancer,  mais  avec  effort  et  à
petits pas chancelants, la tête toujours levée,
ses yeux ne pouvant se détacher de l’aigle. Et
celui-ci  12   descendait,  effrayant,  sans  replier
ses ailes dont l’ombre s’allongeait  sur le sol.
Amadou fit un bond, mais  il  13   fléchit sous le
poids de l’oiseau géant qui  14   s’abattait sur lui  15  
et lui  16   labourait les flancs de ses serres.

D’après « Amadou le Bouquillon »

Indique à quel nom correspond chacun des 
16 pronoms de ce texte.
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