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Identifiez le COD... s'il y en a un. 
 
1. Nous installons un graveur de DVD sur 
notre ordinateur. 
A.   ?    Nous  
B.   X    un graveur  
C.   ?    de DVD  
D.   ?    sur notre ordinateur  
E.   ?    pas de COD 
 
2. Le vendeur m'a proposé la reprise de 
notre ancienne voiture. 
A.   ?    Le vendeur  
B.   ?    m'  
C.   X    la reprise  
D.   ?    de notre ancienne voiture  
E.   ?    pas de COD 
 
3. La pie sautait de branche en branche. 
A.   ?    La pie  
B.   ?    de branche en branche  
C.   X    pas de COD 
 
4. Le marin enfila son ciré, ajusta sa 
casquette et sortit sur le pont. 
A.   ?    Le marin  
B.   X    son ciré - sa casquette  
C.   ?    sur le pont  
D.   ?    pas de COD 
 
5. Le sentier s'enfonçait dans la forêt, et 
son tracé devenait incertain. 
A.   ?    Le sentier  
B.   ?    dans la forêt  
C.   ?    son tracé  
D.   ?    incertain  
E.   X    pas de COD 
 

6. Nous ouvrons notre livre à la première 
page. 
A.   ?    Nous  
B.   X    notre livre  
C.   ?    à la première page  
D.   ?    pas de COD 
 
7. Monsieur Durand ne joue au Loto que le 
samedi. 
A.   ?    Monsieur Durand  
B.   ?    au Loto  
C.   ?    le samedi  
D.   X    pas de COD 
 
8. Tu écoutes toujours le même disque ! 
A.   ?    Tu  
B.   ?    toujours  
C.   X    le même disque  
D.   ?    pas de COD 
 
9. Échangerais-tu ton bracelet avec le 
mien ? 
A.   ?    tu  
B.   X    ton bracelet  
C.   ?    avec le mien  
D.   ?    pas de COD 
 
10. Sur la piste, les voitures tournaient 
depuis plus d'une heure. 
A.   ?    Sur la piste  
B.   ?    les voitures  
C.   ?    depuis plus d'une heure  
D.   X    pas de COD 
 
11. Les sauveteurs abandonnent les 
recherches et redescendent dans la vallée. 
A.   ?    Les sauveteurs  
B.   X    les recherches  
C.   ?    dans la vallée  
D.   ?    pas de COD 
 
12. J'ai rencontré Alain en Italie. 
A.   ?    J'  
B.   X    Alain  
C.   ?    en Italie  
D.   ?    pas de COD 
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13. C'était à l'époque où je visitais 
Florence. 
A.   ?    à l'époque  
B.   ?    je  
C.   X    Florence  
D.   ?    pas de COD 
 
14. Des centaines de phoques avaient 
envahi la grève et dormaient au soleil. 
A.   ?    Des centaines de phoques  
B.   X    la grève  
C.   ?    au soleil  
D.   ?    pas de COD 
 

15. La prochaine édition de la foire à la 
brocante aura lieu en automne. 
A.   ?    La prochaine édition  
B.   ?    de cette foire  
C.   ?    à la brocante  
D.   ?    en automne  
E.   X    pas de COD 
 
16. Au carrefour, vous continuerez tout 
droit jusqu'à la chapelle. 
A.   ?    Au carrefour  
B.   ?    vous  
C.   ?    tout droit  
D.   ?    jusqu'à la chapelle  
E.   X    pas de COD

 
 
 


