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Quel est le COD du verbe ? 

 

1. Les ouvriers se lèvent-ils tôt le matin? 

A.   ?    Les ouvriers  

B.   X    se  

C.   ?    ils  

D.   ?    tôt  

E.   ?    ce matin  

F.   ?    pas de COD 

 

2. T'es-tu levé tôt ce matin? 

A.   X    T'  

B.   ?    tu  

C.   ?    tôt  

D.   ?    ce matin  

E.   ?    pas de COD 

 

3. Me suis-je trompé dans mes calculs? 

A.   X    Me  

B.   ?    je  

C.   ?    dans mes calculs  

D.   ?    pas de COD 

 

4. Vous êtes-vous levé tôt ce matin? 

A.   X    Vous  

B.   ?    vous  

C.   ?    tôt  

D.   ?    ce matin  

E.   ?    pas de COD 

 

5. Nous serions-nous trompés dans nos calculs? 

A.   X    Nous  

B.   ?    nous  

C.   ?    dans nos calculs  

D.   ?    pas de COD 

 

6. Les deux amies se téléphoneront-elles? 

A.   ?    Les deux amies  

B.   ?    se  

C.   ?    elles  

D.   X    pas de COD 

 

7. Les deux amies se parleront-elles? 

A.   ?    Les deux amies  

B.   ?    se  

C.   ?    elles  

D.   X    pas de COD 

 

8. Les deux amies se sont-elles écrit? 

A.   ?    Les deux amies  

B.   ?    se  

C.   ?    elles  

D.   X    pas de COD 

 

9. Les deux amies se sont-elles écrit une lettre? 

A.   ?    Les deux amies  

B.   ?    se  

C.   ?    elles  

D.   X    une lettre  

E.   ?    pas de COD 

 

10. Mesdames, vous êtes-vous maquillées ce 

matin? 

A.   ?    Mesdames  

B.   X    vous (le premier)  

C.   ?    vous (le deuxième)  

D.   ?    ce matin  

E.   ?    pas de COD 

 

11. Mesdames, vous êtes-vous maquillé le 

visage ce matin? 

A.   ?    Mesdames  

B.   ?    vous (le premier)  

C.   ?    vous (le deuxième)  

D.   X    le visage  

E.   ?    ce matin  

F.   ?    pas de COD 

 

12. Les histoires qu'ils se racontent sont 

intéressantes. 

A.   X    Les histoires qu'  

B.   ?    ils  

C.   ?    se  

D.   ?    intéressantes  

E.   ?    pas de COD 

 

13. Les cheveux qu'elles se coupaient étaient 

balayés. 

A.   X    Les cheveux qu'  

B.   ?    elles  

C.   ?    se  

D.   ?    pas de COD 
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14. Te souviens-tu des lettres que 

Martine et Julie s'écrivaient? 

A.   X    (des lettres) que  

B.   ?    Martine  

C.   ?    Julie  

D.   ?    s'  

E.   ?    pas de COD 

 

15. Le docteur a parlé au malade dont 

l'infirmière s'occupait si bien. 

A.   ?    au malade  

B.   ?    dont  

C.   ?    l'infirmière  

D.   ?    s'  

E.   ?    si bien  

F.   X    pas de COD 

 

16. Les événements qui se succédaient étaient 

dans toutes les discussions. 

A.   ?    Les événements  

B.   ?    qui  

C.   ?    se  

D.   ?    dans toutes les discussions  

E.   X    pas de COD 

 

17. Au jeu de cartes, les adversaires se mentent 

en permanence pour gagner. 

A.   ?    Au jeu  

B.   ?    de cartes  

C.   ?    les adversaires  

D.   ?    se  

E.   ?    en permanence  

F.   ?    pour gagner  

G.   X    pas de COD 

 

18. Pendant quelque temps, les enfants se 

plurent à rire du petit nouveau. 

A.   ?    Pendant quelque temps  

B.   ?    les enfants  

C.   ?    se  

D.   ?    à rire  

E.   ?    du petit nouveau  

F.   X    pas de COD 

 

19. Les histoires que maman nous lisait étaient 

très amusantes. 

A.   X    Les histoires que  

B.   ?    Maman  

C.   ?    nous  

D.   ?    très intéressantes  

E.   ?    pas de COD 

 

20. La présentation que l'ingénieur nous fait est 

très claire. 

A.   X    La présentation que  

B.   ?    l'ingénieur  

C.   ?    nous  

D.   ?    très claire  

E.   ?    pas de COD 
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