
Le Français en ligne Grammaire trouver le COD, exercice 3 
  les fonctions du nom – les compléments d’objet  
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Identifiez le COD. 
 
1. Ce joueur a marqué un joli but. 
A.   ?    Ce joueur  
B.   ?    un joli but 
 
2. Nous envoyons une lettre à nos parents. 
A.   ?    une lettre  
B.   ?    Nous  
C.   ?    à nos parents 
 
3. L'architecte nous apporte les plans de la 
maison. 
A.   ?    L'architecte  
B.   ?    de la maison  
C.   ?    les plans  
D.   ?    nous 
 
4. Pendant les vacances, nos voisins 
ramasseront notre courrier. 
A.   ?    Pendant les vacances  
B.   ?    nos voisins  
C.   ?    notre courrier 
 
5. Dimanche, sur le marché, j'ai rencontré un 
ancien camarade de classe. 
A.   ?    Dimanche  
B.   ?    sur le marché  
C.   ?    j'  
D.   ?    un ancien camarade  
E.   ?    de classe 
 
6. Avant le concert, les musiciens accordent 
leurs instruments. 
A.   ?    Avant le concert  
B.   ?    les musiciens  
C.   ?    leurs instruments 
 
7. Les jardiniers plantent des tulipes devant la 
mairie. 
A.   ?    Les jardiniers  
B.   ?    des tulipes  
C.   ?    devant la mairie 
 

8. À travers les vitres du bus, les voyageurs 
observent le paysage. 
A.   ?    A travers les vitres  
B.   ?    du bus  
C.   ?    les voyageurs  
D.   ?    le paysage 
 
9. Ce pâtissier réalise le meilleur gâteau au 
chocolat de la région. 
A.   ?    Ce pâtissier  
B.   ?    le meilleur gâteau  
C.   ?    au chocolat  
D.   ?    de la région 
 
10. Ce livre nous apporte une multitude 
d'informations. 
A.   ?    Ce livre  
B.   ?    nous  
C.   ?    une multitude  
D.   ?    d'informations 
 
11. Mon oncle et ma tante m'ont offert un vélo 
tout terrain. 
A.   ?    Mon oncle et ma tante  
B.   ?    m'  
C.   ?    un vélo tout terrain 
 
12. Voudrais -tu manger une pomme ? 
A.   ?    tu  
B.   ?    une pomme 
 
13. Avant de commencer à jouer, Jérémy doit 
insérer le CD dans l'ordinateur. 
A.   ?    Jérémy  
B.   ?    le CD  
C.   ?    dans l'ordinateur 
 
14. L'expédition de Magellan découvrit le 
détroit qui porte son nom en 1520. 
A.   ?    L'expédition  
B.   ?    le détroit  
C.   ?    en 1520  
D.   ?    son nom 
 
15. Ignoriez-vous la vérité dans cette 
regrettable affaire ? 
A.   ?    vous  
B.   ?    la vérité  
C.   ?    dans cette regrettable affaire

 
 


