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CM1 

 

 
1)   Grammaire : le complément d’objet direct (COD)  

 

 

• Un complément d’objet direct (COD) complète le verbe : il peut être ni supprimé, ni 

déplacé. Il est directement relié au verbe.  

Exemple : Le fourmilier possède une longue langue.  

       COD 

• Le COD peut être :  

- Un nom propre ou un groupe nominal : Le fourmilier a une queue très touffue. 

- Un pronom : Il l’enroule autour de sa tête. 

- Un infinitif ou un groupe infinitif : Il peut se protéger. 

 

• Pout t’aider à trouver un COD dans une phrase, cherche d’abord le verbe conjugué et 

son sujet. Pose ensuite la question « qui ? » ou « quoi ? » après le verbe.  

Exemple : Le fourmilier mange (quoi ?) des insectes.  

                 COD 

 

 

 

Exercice 1 : Comme dans l’exemple, indique le COD de chaque phrase.  

Exemple : Laure mange une banane. → Laure mange quoi ? → une banane  

 

a) Maël mange une tarte aux fraises.  

b) Le soir, Tom apprend sa leçon.  

c) Kathy lit une BD.  

d) La maîtresse raconte une histoire.  

e) Jean aime la musique classique. 

 

Exercice 2: Dans les phrases suivantes, souligne le verbe en bleu et le COD en rouge.  

 

a) Le cocher arrête son fiacre.  

b) La jeune femme remercie Paulo.  

c) Paulo range ses pièces. 

d) Le jeune garçon aidera Nadar.  

e) Il portera son matériel.  



Exercice 3 : Complète avec un COD de ton choix.  

 

a) La lampe éclaire …………… 

b) Dans son article, le journaliste interroge ……………… 

c) Nous avons pris …………… 

d) Le Louvre attire ………….. 

e) Les décors de théâtre représentent …………… 

 

2) Nombres et calculs : Soustraire les nombres décimaux. 

 

Pose et calcule : 

 

98,5 – 35,8  57,6 – 38,9  458,87 – 283,59  9854,8 – 392,56 

 

 

 

3) Problème du jour. 

 

Marie a 11 ans. Dans sa tirelire elle n’a que des billets de 5 €. 
En tout, elle a 60 €.  

Combien a-t-elle de billets ? 

 

 

4) Range dans l'ordre alphabétique. 

 

Meuble – table – chaise – tableau – canapé – fauteuil – armoire – lit – bibliothèque  

 

 

5) Tables de multiplication 

 

3 x 8  5 x 7   8 x 9   9 x 4  7 x 7 

 

7 x 3  8 x 2  6 x 5  4 x 4  3 x 6 

 

 

6) Lecture 

 

Lire le texte de la page 3 et réponds aux questions. 
 

 

 



 


