
GRAMMAIRE CM2 

Exercice n°1 Recopie les phrases et souligne le COD. Une phrase ne contient pas de 

COD: barre-la !  

 a) Manges-tu une pomme ? 

 b) Adeline observe les dauphins. 

 c) Ton oncle t’a offert un vélo tout terrain.  

d) Il faut manger 5 fruits et légumes par jour.  

e) Ces redoutables crocodiles paraissent endormis. 

 f) Chaque matin, Jade boit un verre de jus d’orange. 

 g) Souvent, le samedi, Elodie prépare une tarte pour ses parents. 

 h) Cette centrale fournit l’électricité à toute la région. 

 

Exercicen°2 Recopie es phrases et souligne les COI Une phrase ne contient pas de 

COI :barre-la!  

a) Leila rit de sa maladresse.  

b) Nasri s’occupe de ses hamsters.  

c) La danseuse montrait son talent au public.  

d) Les élèves joueront à la balle au prisonnier.  

e) L’écureuil gonfle sa belle queue.  

f) Cette cantatrice a souri de sa fausse note.  

g) Paul a donné un croûton à son cobaye. 

 

Exercicen°3 Souligne les COD en bleu, les COI en rouge.  

a) Nous discuterons de ce problème plus tard. 

 b) Jeanne a envoyé un cadeau à son neveu pour son anniversaire. 

 c) Le long discours du Président ennuyait les journalistes.  

d) Tu profiteras de tes derniers jours de vacances pour te reposer.  

e) Le Petit Chaperon Rouge porte une galette et un pot de beurre à sa grand-mère 

 

 



CORRECTION GRAMMAIRE CM2 

Exercice n°1 Recopie les phrases et souligne le COD. Une phrase ne contient pas de 

COD: barre-la !  

 a) Manges-tu une pomme ? 

 b) Adeline observe les dauphins. 

 c) Ton oncle t’a offert un vélo tout terrain.  

d) Il faut manger 5 fruits et légumes par jour.  

e) Ces redoutables crocodiles paraissent endormis. 

 f) Chaque matin, Jade boit un verre de jus d’orange. 

 g) Souvent, le samedi, Elodie prépare une tarte pour ses parents. 

 h) Cette centrale fournit l’électricité à toute la région. 

 

Exercicen°2 Recopie les phrases et souligne les COI Une phrase ne contient pas de 

COI :barre-la!  

a) Leila rit de sa maladresse.  

b) Nasri s’occupe de ses hamsters.  

c) La danseuse montrait son talent au public.  

d) Les élèves joueront à la balle au prisonnier.  

e) L’écureuil gonfle sa belle queue.  

f) Cette cantatrice a souri de sa fausse note.  

g) Paul a donné un croûton à son cobaye. 

 

Exercicen°3 Souligne les COD en bleu, les COI en rouge.  

a) Nous discuterons de ce problème plus tard. 

 b) Jeanne a envoyé un cadeau à son neveu pour son anniversaire. 

 c) Le long discours du Président ennuyait les journalistes.  

d) Tu profiteras de tes derniers jours de vacances pour te reposer.  

e) Le Petit Chaperon Rouge porte une galette et un pot de beurre à sa grand-mère. 

 


