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Nom : _____________________ 

 

 

 

 

Bonne et Heureuse Année 2019 !! 

 

 

 

Pour comprendre et expliquer le mouvement des “Gilets Jaunes”, utilise les 

sources ci-après : 

http://biblio-jeunesse.over-blog.com/2018/12/comprendre-les-gilets-jaunes-avec-les-pet

its-citoyens.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fE44nGcDmLM 

Source : Ressources des Écoles (EMC EMI) 

 

 

⇒ Dresse une liste de mots pour résumer la situation (environ 6-10 mots) 

 

   

http://biblio-jeunesse.over-blog.com/2018/12/comprendre-les-gilets-jaunes-avec-les-petits-citoyens.html
http://biblio-jeunesse.over-blog.com/2018/12/comprendre-les-gilets-jaunes-avec-les-petits-citoyens.html
https://www.youtube.com/watch?v=fE44nGcDmLM


 

Complément d’Objet Direct (COD) 

 

 

Le complément d'objet direct (COD) est le mot ou le  groupe de mots qui se joint au 

verbe sans préposition pour en compléter le sens. 

 

C'est un complément du verbe. Il représente l'être ou la chose qui reçoit directement 

l'action que fait le sujet. 

 

Maman fait les gâteaux. 

 

Pour reconnaître le complément d'objet direct, on pose la question "qui ?" ou "quoi ?" après le verbe. 
Maman fait quoi ? = > les gâteaux (= COD)  
 

   

Le complément d'objet indirect (COI) est un mot ou un groupe de mots qui se joint au 

verbe par l'intermédiaire d'une préposition pour en compléter le sens.  

C'est un complément du verbe. Il représente l'être ou la chose qui reçoit indirectement 

l'action que fait le sujet. 

 

Pascal parle à son frère. 

  

Pour reconnaître le complément d'objet indirect, on pose les questions 
 
"à qui ?" ou "à quoi ?", "de qui ?" ou "de quoi ?" et, selon le sens du verbe, "pour qui ?" ou "pour 
quoi ?", "contre qui ?" ou "contre quoi ?" 
A qui parle Pascal ? => à son frère (COI) 
 

 

Un COD peut être : 

Un groupe nominal → le berger protège les moutons. 
Un nom → Simon aime Michelle. 
Un pronom → Je l’achète. 

Un verbe à l’infinitif → Sara peut affronter Paul au basket. 

Une proposition subordonnée → D. Trump ordonne qu’on construise un mur. 

   



 

Indique par oui ou non si les mots en italiques sont des COD : 
 

1. Je mange une glace. 

2. Monique est grande. 

3. Tristan mange une pomme. 

4. Maman la peigne. 

5. Il veut partir. 

6. La chaise que j’ai prise me semble bien abîmée. 

7. Il met son manteau en cuir. 

8. Le chemin que tu as emprunté est dangereux. 

9. Il a acheté une voiture blanche. 

10. Ils sont tous des menteurs. 
 

 

 

Indique COD ou COI pour chaque groupe de mots soulignés : 
 

1. J’ai vu un écureuil  sur le sapin en face de la maison.  

 

2. Il a échangé sa montre  contre celle de son meilleur ami  

 

3. Maman a raconté une histoire  à ma petite sœur.  

 

4. J'ai oublié mon livre d'anglais en classe.  

 

5. Cédric pense aux prochaines vacances d’été.  
 

6. Papa conduit une nouvelle voiture de fonction.  
 

7. L'enfant a englouti le gâteau sans en proposer à ses amis.  

 

8. Je demande aux enfants de faire moins de bruit.  

 

9. Le professeur propose une évaluation à Bernard.  

 

10. Le guide parle aux randonneurs pour les rassurer.  

 


