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Titre du chapitre : Reconnaitre le complément d’objet direct (COD) 
 
Leçon : 
Un complément d’objet direct (COD) est un complément essentiel qui fait partie d’un groupe 
verbal. Il ne peut pas être supprimé. 
 
Ex :  
Marc mange une pomme.  / Marc mange une pomme. La phrase n’a plus de sens.                                   
Marc a rencontré Julie. / Marc a rencontré Julie. La phrase n’a plus de sens.                                          
 
Astuce : Pour reconnaître un COD, tu peux poser la question « quoi » ou « qui » après le 
verbe.  
Marc a mangé quoi ? Une pomme. 
Marc a rencontré qui ? Julie. 
 
Le COD complète le verbe directement (sans préposition). Le COD est le plus souvent un 
nom ou un groupe nominal mais il peut aussi être un pronom, une préposition, un infinitif ou 
une proposition subordonnée. 
 
Les questions sont classées du plus simple au plus difficile. 
 
Question 1 : Souligne tous les COD que tu reconnais dans les phrases : 
 
Les chevaliers ont une armure, un cheval, une épée. Ils ont un écuyer. L’écuyer nettoie 
l’armure, brosse le cheval, polit l’épée. Il doit servir le chevalier. 
 
Martine charge sa voiture, met son chat dans un sac, ferme les volets de sa maison, coupe 
l’électricité et le gaz. Puis elle démarre son véhicule et prend la route des vacances ! 
 
Question 2 : Complète les phrases avec les COD qui correspondent : 
 
sa douche – un appel – game boy – la salière – son train 
 
Il prend …………en sifflotant. Elle passa………pour réserver une table au restaurant. Thomas 
prit sa ………. Et commença à jouer. Passe-moi……s’il te plaît, ça manque de sel ! Henri doit 
prendre ……à 16h, il doit arriver à la gare au plus tard à 15h45. 
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Question 3 : Souligne les COD puis indique leur classe grammaticale (aide-toi avec les 
questions « quoi » et « qui » puis indique leur classe grammaticale : GN, pronom ou 
proposition). 
 
Il expliqua qu’il devait partir plus tôt que prévu. Elle apprit la nouvelle par e-mail. Elle l’apprit 
par e-mail. 


