
Bonjour les 6e. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie la séance 5 :

Etape 1 : vous allez comprendre la construction du complément d'objet.
 Imprimez ou recopiez ce tableau.
Composez des phrases dans le tableau en ajoutant les compléments suivants : 

sa poitrine, ses articulations, à se métamorphoser, de sa passion, à son père Pénée, ses rameaux

Sujets Verbes Compléments

Une lourde torpeur envahit

Une écorce entoure

Le laurier inclina

Apollon parle

Daphné pense

Parmi les compléments, lesquels sont introduits par une préposition ? (à de par pour sans...)

Etape 2 : recopiez la séance 5 dans votre classeur puis faites les exercices 1, 2, 3, et 4 sur le 
COD. Puis demain faites les suivants 5,6,7 et 8. Relisez bien la leçon avant de les faire.
 Je vous enverrai les corrections mercredi 1er avril.

Séance 5 : La notion de COD et COI
Dominante : outils de la langue (grammaire)
Compétences visées : 
- je sais reconnaître le COD
- je sais différencier COD COI et COS
Support : “Apollon et Daphné”, Ovide

1) LE COMPLEMENT D’OBJET DIRECT (COD)
C’est un complément du verbe.
Il se construit directement après le verbe sans préposition.
On ne peut ni le déplacer, ni le supprimer. C’est un complément essentiel.

Pour repérer un COD, je pose la question qui ? quoi ?

Ex 1 : Apollon aime Daphné
Apollon aime qui ? Daphné

Ex 2 : Une écorce entoure sa poitrine 
Une écorce entoure quoi ? Sa poitrine
ATTENTION : Il ne faut pas confondre le complément d’objet avec un attribut du sujet.
EX : Daphné deviendra un laurier. Il y a un verbe d'état : devenir

2) LE COMPLEMENT D’OBJET INDIRECT (COI)
C’est un complément du verbe.
Il se construit avec les prépositions à ou de.
On ne peut ni le déplacer ni le supprimer. C’est un complément essentiel.

Ex 1 Apollon parle de sa passion.
Apollon parle de quoi ? De sa passion

Ex 2 : Daphné pense à son père Pénée.
Daphné pense à qui ? À son père Pénée



Exercice 1 : recopiez les phrases et souligne le COD
Ex : Je donne des conseils à mes élèves.
(Je donne quoi ? Des conseils)

1) Ce soir, les acteurs de théâtre présentent la pièce.
2) 'accessoiriste envoie une épée pour le rôle du garde.
3) Le metteur en scène donne ses derniers conseils
4) Le directeur de la troupe lit le règlement en marchant dans les coulisses.
5) Les ouvreuses lancent un regard admiratif en découvrant la salle.

Exercice 2 : une seule phrase contient un COD. Trouve-la et recopie-la. Souligne le COD
1. Tu parles trop vite ! 2. Je ne comprends pas tes phrases.  3. Pense à tes auditeurs !

Exercice 3 : retrouve les COD
Ulysse donna des conseils à son fils. L'aède fit vibrer sa cithare, et donna aux femmes l'envie de 
chanter et de danser. Puis la reine, qui désirait éprouver son mari, demande à la nourrice le lit 
qu'Ulysse avait construit lui-même.

Exercice 4 : recopie les 2 phrases qui comportent COD et souligne le.
1. As-tu donné du lait à Douchka ? 2. Non, car Douchka préfère l'eau. 3. L'enfant parle toujours 
gentiment à son chat.

Exercice 5 : Recopie la phrase qui contient un COI. N'oublie pas que le COI est introduit par 
une préposition et qu 'on pose les questions à qui ? À quoi ? De qui ? De quoi ?
Ex : J'assiste à un beau spectacle.
J'assiste à quoi ? À un beau spectacle

1. Douchka raffole des croquettes au poisson. 2. Je lui ai donné des morceaux de poisson.3. Il ne 
les a pas mangées.

Exercice 6 : recopie les phrases et souligne le COI
1) Mon père veille à conduire prudemment.
2) lI parle souvent de sa voiture.
3) Il ne consent pas à la prêter.
4) Avant de partir, pense à couper le gaz.
5)Elle consent à ne pas regarder la télévision le soir.
6)La classe participera à une rencontre sportive ce week end.
7) Laurine rêve de faire de l'équitation.
8) L'élève répond aux exercices donnés par le maître.

Exercice 7 :  Recopie les phrases dont les GN en gras sont des COI et souligne les COI
1) Elle se plaint souvent d'un mal de dents.
2) La maîtresse accueille ses élèves d'un grand sourire.
3)Ce gâteau manque d'un peu de sucre.
4) Les randonneurs sont partis à la pointe du jour.
5) Ils se sont habitués au rythme de la marche.

Exercice 8 : Recopie les phrases suivantes et souligne les COD en bleu et les COI en rouge.
1) Le professeur annonce un contrôle.
2) Je le réviserai demain.
3) Mélanie participera à une compétition.
4) Elle emportera son cahier pour relire le cours dans le bus.


