
 
 
 
 
 
 

6. (CM2) Souligne les phrases qui contiennent un complément du 

verbe (COD, COI). Entoure-le : 

a) Les fleurs parfument le salon. 

b) Le chat dort dans son panier. 

c) Le vent a apporté de gros nuages noirs. 

d) Maman ouvre les volets. 

e) Les garçons jouent aux billes. 

f) Ce jeune auteur écrit un nouveau roman. 

g) Ces élèves bavardent. 

h) Le tonnerre a grondé toute la nuit. 

i) Je répondrai à sa lettre. 

j) Elles ont participé au nettoyage de la salle. 

k) Nous prendrons le métro. 

l) Un élève efface le tableau. 

m) Pendant notre voyage, nous bavardons. 

n) Il se plaint du bruit des trains. 

  

7. (CM2) Récris chaque phrase en remplaçant le complément du 

verbe en gras par le pronom le, la, l’ ou les : 

a) Le rapace trouve ses proies dans le pré. 

b) Ma grand-mère attrape la grippe chaque hiver. 

c) Un ouvrier change la porte du garage. 

d) Le jardinier prépare son motoculteur pour retourner la terre. 

e) Tout le monde apprécie le soleil. 

 

8. (CM2) Récris les phrases en évitant les répétitions ; pour cela, 

utilise le pronom qui convient : 

Exemple : Tu reçois une lettre. Tu lis cette lettre  

  Tu reçois une lettre et tu la lis. 

a) Nous écrivons une lettre. Nous postons la lettre. 

b) Le randonneur choisit un chemin. Il suit le chemin jusqu’au bout. 

c) Aline épluche une orange. Elle mange l’orange. 

d) Marie rencontre son cousin. Elle embrasse son cousin. 

e) Kévin a acheté un vélo. Il rapporte le vélo à la maison. 

 

9. (CM2) Écris le groupe de mots qui est remplacé par chaque 

pronom en gras : 

a) Cette dame repasse son linge et le range. 

b) Le berger rassemble ses bêtes et les compte. 

c) Le coq chantait trop tôt le matin : maintenant, le fermier 

l’enferme pour la nuit. 

d) La télé, vous la regardez souvent ? 

 


