
Lorsque je jouais un match, je craignais toujours une blessure grave. Je rejoignais

mes  camarades  et  défendais  mes  chances.  J’entendais  tes  encouragements

mais, au moment où j’atteignais le but, je ressentais une douleur fulgurante. Elle

tordait mes muscles.

1. Je tiens beaucoup aux objets anciens.  _________ 2.  Chaque automne,  nous

ramassons des marrons avec les enfants. _________ 3.  L’hôtesse  a  parlé  des

consignes de sécurité. _____ 4. Je me moque des intempéries. _________ 5.  Ne  te

mêle  pas  des  histoires  des  autres !  ________  6.  Ce  soir,  Léa  s’occupera  des

enfants. _________ 7. Je reprendrais bien du saucisson. _______ 8. Tu fais du cinéma !

_________ 9. Va voir ta mère. _________  10. Simon ne se souvient pas du titre.

_________

a) Ils ont annoncé ………………………………………………………………………………...

b) Tu demandes ………………………………………………………………………………...…

c) Grégoire propose …………………………………………………………………………...…

d) Célia dit ……………………………………………………………………………………….....

Un matin, le chien sauta majestueusement, alla trouver le cheval qui passait dans

le pré et lui dit d’appeler les autres animaux. Le cheval s’installa dans la cour et se

mit ensuite à jouer des claquettes.  Quelques instants plus tard, accoururent de

toutes  parts  les  poules,  les  vaches,  les  bœufs,  les  oies,  etc.  Ils  se  rangèrent

sagement   devant  la  maison.  Le  chien  se  posta  à  la  fenêtre  et  expliqua

calmement aux animaux ce qu’on attendait d’eux.
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Souligne les verbes et entoure les COD
1

    Souligne les compléments du verbe et indique si ce sont des COD ou des COI.2

   Complète ces verbes avec un COD ET un COI (souligne-les)3

    Dans ce texte, trouve tous les compléments du verbes et compléments de 

phrase. Souligne-les et indique ce qu'ils sont (COD / COI – CCT / CCL / CCM)
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