
Fiche  57Fiche  57Fiche  57Fiche  57    COD / COI / COS 
niveau 3 

� Invente 8 phrases contenant 
un COD et un COS à partir des 
verbes suivants : 
 
 

� adresser  
� donner 
� offrir       
�prendre 
� proposer      
� vendre 
� conseiller      
� apprendre 

� Recopie les phrases et souligne les COD, COI, COS :  
 

� La maitresse distribue les  livres à ses élèves.  
� Je répondrai à cette question plus tard.  
� Elle pense à sa grande sœur.  
� Nous signalerons la panne au garagiste.  
� Vous discuterez de ce problème plus tard.  
� Le bricoleur achète une boîte à outils.  
� Marc donne son goûter à un enfant.  
� Maman plante des rosiers dans le jardin.  
� Les vautours se nourrissent d’animaux morts.  
� Demande la permission à ton père.  
� Ce garçon ne doute pas de sa réussite.  

� Recopie les phrases et souligne les COD, COI, COS :  
� Les amis discutent de leur prochain voyage.  
� Le jury attribue le premier prix aux habitants du quartier.  
� De ce pays lointain, nous songeons à notre famille.  
� Ce garçon lance un bâton à son chien.  
� Louise a reçu une carte postale de sa copine.  
� Tout petit, Laurent ressemblait déjà à son grand-père.  
� Le journaliste communique les informations à sa patronne. 
� La mamie de Bretagne garde ses petits-enfants.  
� J’ai expédié un colis de vêtements à une association.  
� Sur sa carte, le voyageur décrit le paysage à sa mère  

 

� Complète avec le groupe demandé :  
 

� Ce marin rêve (COI) ……….  
� Mon grand-père se souvient (COI) …… 
� Elle se plaint toujours (COI) ……….  
� Jean a prêté (COD + COS)………. …  
� Mathieu envoie (COD + COS) ……….  
� Le vacancier profite (COI) ……….  
� Tu te moques (COI) ……….  
� La fillette a confié (COD + COS) …… 
� Cette mamie raconte (COD + COS) …. 
� J’ai vendu (COD + COS) …. 



Fiche  58Fiche  58Fiche  58Fiche  58    Compléments Circonstanciels : CC 
� Recopie puis souligne les compléments circons-
tanciels. Indique s’ils sont de lieu ou de temps. 
 

� Tous les matins, monsieur Martinez achète le 
journal.  

� Cet après-midi, Pierre a rangé soigneusement 
ses vieux jouets dans le grenier.  

� Le jour de son anniversaire, Roméo a invité 
tous ses amis.  

� Je mange un pain aux raisins en sortant de l’é-
cole.  

� Jadis, il y avait un superbe moulin près de cet-
te rivière.  

� Léa ne peut pas garer sa voiture dans le gara-
ge : un camion stationne devant la porte. 

� Récris chaque phrase après avoir supprimé  
 les compléments circonstanciels. 
 

� Dans la forêt, on entend des bruits insolites. � Il 
reviendra dans un quart d’heure. � Le chat 
saute sur le canapé. � Demain, il quitte ce col-
lège pour un autre établissement. � Le long du 
ruisseau, les biches se désaltèrent. � Chez mon 
oncle, il y a de nombreux animaux. � Depuis 
trois jours il pleut des cordes.� Les chevaux ga-
lopent dans le pré. � Esther fait du bateau à 
Cabourg. � Dans un mois, j’aurai dix ans. � Noé 
part à New York tout l’été. 

� Complète chaque phrase avec un com-
plément circonstanciel apportant la pré-
cision demandée.: 

 

� ………….. tu iras visiter l’Egypte. (temps) 
� J’ai vu des girafes et des ours ……….. (lieu) 
� …………., ma mère a passé toute son 
enfance.(lieu) 
� La pluie tombe ……………  (temps) 
� Amina aime aller danser ………….( temps) 
� Je récolte des fraises …………… (lieu) 

� Pour chaque phrase, écris si les CC soulignés  
 sont des CCT, des CCL ou des CCM :  
 

� Les parents attendent patiemment leurs enfants.  
� Les touristes ont vu des fauves en Afrique.  
� Au Canada, les jours commencent à rallonger à 

la fin du mois de mars.  
� Autrefois, on s’éclairait avec des lampes à pétrole.  
� Le chien guette les oiseaux dans le jardin.  
� Timidement, le candidat s’approche du jury.  



Fiche  59Fiche  59Fiche  59Fiche  59    Compléments Circonstanciels : CC 
niveau 3 

� Récris chaque phrase en l’enrichissant de deux 
compléments circonstanciels de ton choix. 
 

� Elle joue. 
� La neige est tombée. 
� Mes parents écoutent. 
� Vous attendez. 

� Récris le texte puis souligne les CC .  
 Précise s’il s’agit de CCL ou de CCT. 
 

Hier, en fin d’après-midi, une tempête a 
provoqué de nombreux dégâts dans le 
nord de la France. Le vent a déraciné des 
arbres dans les prairies et dans les jardins. 
Les fortes pluies ont provoqué des inonda-
tions. Des habitants ont été privés d’élec-
tricité pendant plusieurs heures. Le calme 
est revenu en cours de soirée. Ce matin, 
partout, on nettoie les rues. 

� Pour chaque phrase, recopie les CC et  
 indique s’il s’agit d’un CCT, d’un CCL ou 

d’un CCM :  
 

Aujourd’hui, le village est animé car c’est 
le jour de la grande brocante. Depuis 5 
heures du matin, dans la rue principale, les 
vendeurs installent leur stand rapidement. 
En effet, déjà les premiers acheteurs arri-
vent. Sur les trottoirs les étalages se multi-
plient. Certaines personnes, avec patien-
ce, observent les objets un à un, alors que 
d’autres ne font que passer.  

� Recopie les phrases en les complétant avec des  
 CC comme indiqué entre parenthèses :  
 

� (CCT) un violent orage a éclaté (CCL).  
� Les enfants font un match de basket (CCL).  
� (CC de manière), l’oiseau s’échappe de sa cage.  
� (CCL), je serai bien mieux qu’ici.  
� Dans leurs télescopes, les astronomes étudient le 

ciel (CCM).  

� Dans les phrases suivantes, relève les adverbes 
CC de temps, de lieu et de manière ; puis réécris 
les phrases en remplaçant ces adverbes par des 
contraires :  

 

� Je peux faire les mêmes choses ailleurs.  
� Lentement, le champion salue la foule.  
� J’ai souvent des pertes de mémoire.  
� Les élèves rentrent en classe silencieusement.  



Fiche  60Fiche  60Fiche  60Fiche  60    CO   ou   CC ? 

� Classe en deux colonnes les compléments soulignés. 
 

Florian souffre d’un mal de gorge. A dix heures, son père et lui patientent dans le cabinet médi-

cal. Dans la salle d’attente, les patients lisent des revues. A l’issue de l’examen, le médecin dia-

gnostique une pharyngite. La comédienne joue toute la soirée  sa pièce préférée. 

Compléments d’objet (CO) Compléments circonstanciels (CC) 

  

� Recopie les phrases en indiquant si les compléments sont CO ou  compléments circonstanciels CC. 
 

� Les randonneurs se restaurent à chaque étape. � Les touristes boivent du café. � Un groupe 

d’étrangers visitent le musée. � Ils emplissent leur gourde à la fontaine. � On trouve des requins 

au fond des mers. � L’artiste peint tous les soirs dans son grenier. � Claire a posé sur la table ce 

chapeau de paille.  � Hier, mon père a acheté ce cuivre au marché aux puces.   

� Recopie les phrases et indique si les groupes soulignés sont COD, COI ou CC. 
 

� A cinq heures précises, ils donnèrent l’assaut au château. 

� Bruno a décidé de mieux travailler. 

� Ce jour-là, les deux amis avaient ramené un chien perdu à la maison. 

� Hier, la fillette a touché le poteau électrique. 

� Le petit garçon récite une poésie à son père. 

� J’enverrai un courrier au président de la République demain matin. 


