18 Remplacer le Complément d’Objet par un pronom

1) Réécris la phrase en remplaçant le COD
souligné par le pronom qui convient.

3) Réunis
pronom.



les

phrases

en

utilisant

un

Naoh ranima le feu.
Il protégea le feu
Naoh ranima le feu et le protégea.

Le grand mammouth dressait les oreilles.
Le guerrier brandit sa hache.


Il secoua lentement la trompe.

Les Oulhamr reconnaissaient sa puissance.

La trompe du mammouth frôla Naoh.

Il lança sa hache.

Naoh observait les mammouths.
Il ne craignait plus les mammouths.




Gaw construit une cage à feu.

Naoh toucha la trompe velue.




Le mammouth arracha les jeunes pousses.


Il cache sa cage à feu.
Le fils du Léopard place un piège.
Il surveille ce piège.


J.H.Rosny Aîné – La guerre du feu

2) Surligne le COD dans chaque phrase et
recopie-la en remplaçant le COD par le
pronom qui convient.

Les Mains Rouges attaquèrent le camp.
Ils dévastèrent le camp.

4) Remplace le GN COI souligné par le
pronom COI y ou en

Les Oulhamr accélèrent leur marche.

Trois guetteurs entretenaient le brasier.

Des rôdeurs épiaient le campement.

Les Kzamms engagèrent le combat.

Une sagaie effleura l’épaule de Naoh

Un désespoir emplit sa poitrine.

CM2

Guillaume participe à cette course.

Tiphaine parle souvent de sa petite sœur.

Nous avons besoin de vos conseils.

On se souviendra de cette aventure.

Mélinda renonce à son projet.

Matthieu s’intéresse à la vidéo.


ENTRAINEMENT

A) Devinettes : tous les mots commencent
par ap- ou app-.



Celui qui élève les abeilles.




Partie d’un immeuble composée de

plusieurs pièces.

Période pendant laquelle on apprend un

métier dans une école ou chez un artisan.



la même classe.
Morgan

et

Yola

ont

déménagé,

n’habitent plus ici.
vont

souvent aux Saisies.
Lana et Lilou préparent un exposé,
travaillent dans la bibliothèque.

C) Remplace le pronom on par un GN qui
pourrait convenir.

On a braqué la banque.

On a laissé un message.

On a appelé la police.

On a oublié d’arrêter la cafetière.

On a acheté un écran plat.

On n’a pas compris l’exercice.


CM2

sont dans

Battre les mains en signe d’admiration,

d’approbation.


Lison et Salomé sont amies,

Soen et Melvin aiment skier,




B) Complète les phrases avec un pronom
sujet de la 3ème personne.

