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Quel est le COD ? 
 
1. Cette proposition me semble 
intéressante, et je te donnerai ma réponse 
dès demain. 
A.   ?    Cette proposition  
B.   ?    me  
C.   ?    intéressante  
D.   ?    je  
E.   ?    te  
F.   X    ma réponse  
G.   ?    demain  
H.   ?    pas de COD 
 
2. César est un célèbre sculpteur; il expose 
ses dernières oeuvres dans une galerie 
toulousaine de mars à juin. 
A.   ?    César  
B.   ?    un célèbre sculpteur  
C.   ?    il  
D.   X    ses dernières oeuvres  
E.   ?    dans une galerie toulousaine  
F.   ?    de mars à juin  
G.   ?    pas de COD 
 
3. Dans ce livre, la table des matières est 
un peu confuse. 
A.   ?    Dans ce livre  
B.   ?    la table des matières  
C.   ?    un peu confuse  
D.   X    pas de COD 
 
4. L'équipe suédoise a facilement gagné sa 
demi-finale et paraît imbattable. 
A.   ?    L'équipe suédoise  
B.   X    sa demi-finale  
C.   ?    imbattable  
D.   ?    pas de COD 
 
5. Economiser les ressources de la nature 
est une priorité pour l' avenir. 
A.   ?    les ressources  
B.   ?    de la nature  
C.   ?    une priorité  
D.   ?    pour l'avenir  
E.   X    pas de COD 
 

6. Dans les années à venir, cette région 
deviendra un parc naturel. 
A.   ?    Dans les années à venir  
B.   ?    cette région  
C.   ?    un parc naturel  
D.   X    pas de COD 
 
7. Sur la vallée endormie, doucement 
tombe la neige. 
A.   ?    Sur la vallée endormie  
B.   ?    doucement  
C.   ?    la neige  
D.   X    pas de COD 
 
8. Vous obtiendrez tous les documents 
nécessaires en écrivant à « la maison de 
l'Ardèche ». 
A.   ?    Vous  
B.   X    tous les documents nécessaires  
C.   ?    à « la maison de l'Ardèche »  
D.   ?    pas de COD 
 
9. Après la réunion, on aérera la salle, car 
elle semble enfumée. 
A.   ?    Après la réunion  
B.   X    la salle  
C.   ?    enfumée  
D.   ?    pas de COD 
 
10. Lequel d'entre vous est capitaine de 
l'équipe? 
A.   ?    Lequel  
B.   ?    d'entre vous  
C.   ?    le capitaine  
D.   ?    de l'équipe  
E.   X    pas de COD 
 
11. Je n'aime pas la bousculade, alors je 
préfère attendre ici. 
A.   ?    Je  
B.   X    la bousculade  
C.   ?    ici  
D.   ?    pas de COD 
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12. Caroline nettoie ses chaussures avec 
une brosse noire. 
A.   ?    Caroline  
B.   X    ses chaussures  
C.   ?    avec une brosse noire  
D.   ?    pas de COD 
 
13. Cette carte postale mériterait d'être 
encadrée. 
A.   ?    Cette carte postale  
B.   X    d'être encadrée  
C.   ?    encadrée  
D.   ?    pas de COD 
 

14. Les experts pensent que la catastrophe 
aurait pu être évitée. 
A.   ?    Les experts  
B.   X    que la catastrophe aurait pu être 
évitée  
C.   ?    la catastrophe  
D.   ?    pas de COD 
 
15. Nous pourrions venir avec toi si nous 
avions nos vélos. 
A.   ?    Nous  
B.   ?    avec toi  
C.   X    nos vélos  
D.   ?    pas de COD

 
 
 


