
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier 

Trouve le COD dans la 

phrase suivante. 

Mes parents gardent 

mon meilleur ami 

pendant les vacances. 

 

 

Réponse : mon meilleur ami 

Identifier 

Trouve le COD dans la 

phrase suivante. 

Dans sa voiture, mon 

père écoute Michael 

Jackson. 

 
Réponse : Michael Jackson 

Identifier 

Trouve le COD dans la 

phrase suivante. 

J’aime faire la grasse 

matinée le dimanche. 

 

Réponse : faire la grasse matinée. 

Identifier 

Trouve le COD dans la 

phrase suivante. 

Il ne l’a pas apprise 

correctement. 

 

 

 

Identifier 

Trouve le COD dans la 

phrase suivante. 

Il nous fera un gâteau 

au chocolat. 

 

Réponse : un gâteau au chocolat Réponse : l’ 

Compléter 

Ajoute un nom propre qui 

sera COD. 

Nous avons visité… 

 

Réponse : Londres, Paris…  

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COD. 

Nous aimons… 

 

Réponse : la tarte aux pommes… 

Compléter 

Ajoute un pronom qui sera 

COD. 

Nous … voulons. 

 

 
Réponse : le, la, les.. 

Compléter 

Ajoute un groupe infinitif qui 

sera COD. 

Nous détestons… 

 

 

Compléter 

Ajoute une prop. 

Subordonnée qui sera COD. 

Nous pensons … 

 

 
Réponse : que tu as raison… Réponse : faire nos devoirs… 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COD souligné. 

Mon père mange une 

pomme ce matin. 

 

Réponse : groupe nominal  

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COD souligné. 

La maîtresse a grondé 

Lucile. 

 

Réponse : nom propre 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COD souligné. 

J’adore aller au 

cinéma. 

 

Réponse : groupe infinitif 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COD souligné. 

Tu les attends. 

 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COD souligné. 

Je veux que tu 

m’attendes. 

 

Réponse : prop. subordonnée Réponse : pronom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier 

Trouve le COD dans la 

phrase suivante. 

Je l’entends depuis 

chez les voisins. 

 

 Réponse : l’ 

Identifier 

Trouve le COD dans la 

phrase suivante. 

Le facteur salue les 

passants dans la rue. 

 

Réponse : les passants 

Identifier 

Trouve le COD dans la 

phrase suivante. 

Je veux apprendre 

l’espagnol au collège 

 

Réponse : apprendre l’espagnol 

Identifier 

Trouve le COD dans la 

phrase suivante. 

Il pense qu’il a réussi. 

 

 

 

Identifier 

Trouve le COD dans la 

phrase suivante. 

Il visitera le Japon cet 

été. 

 

Réponse : le Japon Réponse : qu’il a réussi 

Compléter 

Ajoute un nom propre qui 

sera COD. 

Nous avons dessiné… 

 

Réponse : Marie, Paul…  

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COD. 

Nous prenons… 

 

Réponse : nos sacs-à dos… 

Compléter 

Ajoute un pronom qui sera 

COD. 

Les filles … veulent 

 

 
Réponse : le, la, les.. 

Compléter 

Ajoute un groupe infinitif qui 

sera COD. 

Elle préfère… 

 

 

Compléter 

Ajoute une prop. 

Subordonnée qui sera COD. 

Je crois … 

 

 
Réponse : que mon frère arrive… Réponse : rester chez elle… 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COD souligné. 

Nous visiterons Moscou 

au printemps. 

 

Réponse : nom propre 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COD souligné. 

La maîtresse a 

interrogé les élèves de 

CP. 

 
Réponse : groupe nominal 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COD souligné. 

Mon frère déteste 

apprendre ses 

poésies. 

 
Réponse : groupe infinitif 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COD souligné. 

Nous le mangeons. 

 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COD souligné. 

Je pense qu’il sera là. 

 

Réponse : prop. subordonnée Réponse : pronom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier 

Trouve le COI dans la 

phrase suivante. 

Je m’habitue à mes 

bagues désormais. 

 

 Réponse : à mes bagues 

Identifier 

Trouve le COI dans la 

phrase suivante. 

Pense à réserver le 

restaurant. 

 

Réponse : à réserver le restaurant 

Identifier 

Trouve le COI dans la 

phrase suivante. 

Il nous dit des bêtises. 

 

Réponse : nous 

Identifier 

Trouve le COI dans la 

phrase suivante. 

Il parle beaucoup à 

son meilleur ami. 

 

 

 

Identifier 

Trouve le COI dans la 

phrase suivante. 

Fumer nuit à la santé. 

 

Réponse : à la santé Réponse : à son meilleur ami 

Compléter 

Ajoute un nom propre qui 

sera COI. 

Luc parle … 

 

Réponse : à Louise…  

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COI. 

Il ressemble… 

 

Réponse : à son frère 

Compléter 

Ajoute un pronom qui sera 

COI. 

Ma mère … donnera. 

 

 
Réponse : lui, leur… 

Compléter 

Ajoute un groupe infinitif qui 

sera COI. 

Il s’entrâine … 

 

 

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COI. 

Tu écris … 

 

 
Réponse : au père-noël… Réponse : à  faire le marathon 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COI souligné. 

Lucile téléphonera à 

Marion tout à l’heure. 

 

Réponse : nom propre 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COI souligné. 

Cette belle robe plaît 

aux filles de la classe. 

 

Réponse : groupe nominal 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COI souligné. 

Ma sœur pense à faire 

sa valise 

 

Réponse : groupe infinitif 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COI souligné. 

Nous leur expliquerons. 

 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COI souligné. 

Je téléphone à mon 

meilleur ami. 

 

Réponse : groupe nominal Réponse : pronom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier 

Trouve le COI dans la 

phrase suivante. 

Je pense à mes 

parents chaque jour. 

 

 Réponse : à mes parents 

Identifier 

Trouve le COI dans la 

phrase suivante. 

Pense à prendre le 

pain en rentrant. 

 

Réponse : à prendre le pain 

Identifier 

Trouve le COI dans la 

phrase suivante. 

Il leur demande leur 

avis. 

 

Réponse : leur 

Identifier 

Trouve le COI dans la 

phrase suivante. 

Il parle beaucoup de 

son chat. 

 

 

 

Identifier 

Trouve le COI dans la 

phrase suivante. 

Il écrit à sa tante pour 

son anniversaire. 

 

Réponse : à sa tante Réponse : de son chat 

Compléter 

Ajoute un nom propre qui 

sera COI. 

Il écrit … 

 

Réponse : à Louise…  

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COI. 

Tu désobéis… 

 

Réponse : à tes parents… 

Compléter 

Ajoute un pronom qui sera 

COI. 

Les filles … parlerons. 

 

 
Réponse : lui, leur… 

Compléter 

Ajoute un groupe infinitif qui 

sera COI. 

Il s’habitue … 

 

 

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COI. 

Je crois … 

 

 
Réponse : au père-noël… Réponse : à travailler seul 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COI souligné. 

Nous parlerons à 

Marion tout à l’heure. 

 

Réponse : nom propre 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COI souligné. 

La maîtresse explique 

aux élèves de CP. 

 

Réponse : groupe nominal 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COI souligné. 

Mon frère pense à 

devenir médecin 

 

Réponse : groupe infinitif 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COI souligné. 

Nous leur donnerons. 

 

Indiquer 

Indique la classe gramm. du 

COI souligné. 

Je parle à mon chien. 

 

Réponse : groupe nominal Réponse : pronom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier 

Trouve l’AS dans la phrase 

suivante. 

Il est malade depuis 

quelques jours. 

 

 Réponse : malade 

Identifier 

Trouve l’AS dans la phrase 

suivante. 

Les enfants paraissent 

fatigués en fin de 

journée. 

Réponse : fatigués 

Identifier 

Trouve l’AS dans la phrase 

suivante. 

Ce tableau semble 

ancien. 

Réponse : ancien 

Identifier 

Trouve l’AS dans la phrase 

suivante. 

Cette poésie est à 

apprendre. 

 

 

Identifier 

Trouve l’AS dans la phrase 

suivante. 

Louise est institutrice au 

Japon. 

 

Réponse : institutrice Réponse : à apprendre 

Compléter 

Ajoute un nom commun qui 

sera AS. 

Il est … 

 

Réponse : footballeur…  

Compléter 

Ajoute un adjectif qui sera 

AS 

Tu parais … 

 

Réponse : fébrile… 

Compléter 

Ajoute un adjectif qui sera 

AS 

Les filles deviendront 

… 

 

 Réponse : belles… 

Compléter 

Ajoute un groupe infinitif qui 

sera AS 

Cette voiture est… 

 

 

Compléter 

Ajoute un adjectif qui sera 

AS 

Mélanie a l’air … 

 

 
Réponse : drôle Réponse : à vendre 

Indiquer 

Indique la classe gramm. de 

l’ AS souligné. 

Cette ville est 

magnifique la nuit. 

 

Réponse : adjectif 

Indiquer 

Indique la classe gramm. de 

l’ AS souligné. 

Mon père est un 

excellent chirurgien. 

 

Réponse : groupe nominal 

Indiquer 

Indique la classe gramm. de 

l’ AS souligné. 

Cette voiture est  à 

louer. 

 

Réponse : groupe infinitif 

Indiquer 

Indique la classe gramm. de 

l’ AS souligné. 

Ton frère le sera. 

 

Indiquer 

Indique la classe gramm. de 

l’ AS souligné. 

Je deviendrai 

dresseur de fauves 

 

Réponse : groupe nominal Réponse : pronom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier 

Trouve l’AS dans la phrase 

suivante. 

Hélène a l’air joyeuse 

ce matin. 

 

 Réponse : joyeuse 

Identifier 

Trouve l’AS dans la phrase 

suivante. 

Marco est vendeur 

dans une boulangerie. 

 

Réponse :vendeur 

Identifier 

Trouve l’AS dans la phrase 

suivante. 

Cette maison est à 

vendre. 

 

Réponse : à vendre 

Identifier 

Trouve l’AS dans la phrase 

suivante. 

Si j’étais vous je 

n’irais pas. 

 

 

Identifier 

Trouve l’AS dans la phrase 

suivante. 

Cette veste semble trop 

petite. 

 

Réponse : trop petite Réponse : vous 

Compléter 

Ajoute un nom commun qui 

sera AS. 

Nous sommes…depuis 

longtemps 

 

Réponse :amis…  

Compléter 

Ajoute un adjectif qui sera 

AS 

Tu es… avec cette 

coiffure. 

 

Réponse : belle… 

Compléter 

Ajoute un adjectif qui sera 

AS 

Les filles semblent… 

 

 
Réponse : surprises... 

Compléter 

Ajoute un groupe infinitif qui 

sera AS 

Cet appartement est  … 

 

 

Compléter 

Ajoute un adjectif qui sera 

AS 

Jules est … 

 

 
Réponse : sympathique… Réponse : à rénover… 

Indiquer 

Indique la classe gramm. de 

l’ AS souligné. 

Ce chien est stupide . 

 

Réponse : adjectif 

Indiquer 

Indique la classe gramm. de 

l’ AS souligné. 

Mon voisin est un drôle 

de personnage. 

 

Réponse : groupe nominal 

Indiquer 

Indique la classe gramm. de 

l’ AS souligné. 

Cet immeuble est  à 

louer. 

 

Réponse : groupe infinitif 

Indiquer 

Indique la classe gramm. de 

l’ AS souligné. 

Si j’étais toi je 

n’écouterais pas 

 

Indiquer 

Indique la classe gramm. de 

l’ AS souligné. 

Ma sœur semble 

pressée. 

 

Réponse : adjectif Réponse : pronom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier 

Trouve le COS dans la 

phrase suivante. 

Le professeur 

enseigne l’anglais aux 

élèves. 

 

 

Réponse : aux élèves 

Identifier 

Trouve le COS dans la 

phrase suivante. 

J’ai donné un os à mon 

chien hier. 

 

 Réponse : à mon chien 

Identifier 

Trouve le COS dans la 

phrase suivante. 

Le maître a écrit un mot 

à mes parents. 

 

Réponse : à mes parents 

Identifier 

Trouve le COS dans la 

phrase suivante. 

Marc lui donne son 

adresse. 

 

 

Identifier 

Trouve le COS dans la 

phrase suivante. 

Les panneaux indiquent 

les dangers aux 

automobilistes. 

 
Réponse : aux automobilistes Réponse : lui 

Identifier 

Trouve le COS dans la 

phrase suivante. 

Le professeur leur 

donne beaucoup de 

devoirs 

 

 

Réponse : leur 

Identifier 

Trouve le COS dans la 

phrase suivante. 

J’ai écrit une lettre à 

mon correspondant. 

 

 Réponse : à mon correspondant 

Identifier 

Trouve le COS dans la 

phrase suivante. 

Je lui ai raconté une 

histoire. 

 

Réponse : lui 

Identifier 

Trouve le COS dans la 

phrase suivante. 

Elle nous donne son 

numéro de téléphone. 

 

 

Identifier 

Trouve le COS dans la 

phrase suivante. 

Les policiers expliquent 

leurs droits aux 

bandits. 

 
Réponse : aux bandits Réponse : nous 

Indiquer 

Indique si les mots soulignés 

sont COI ou COS. 

Il écrit à son ami tous 

les jours. 

 

 Réponse : COI 

Indiquer 

Indique si les mots soulignés 

sont COI ou COS. 

Il écrit une lettre à son 

ami tous les jours. 

 

 Réponse : COS 

Indiquer 

Indique si les mots soulignés 

sont COI ou COS. 

Nous leur avons 

expliqué cette leçon. 

 

Réponse : COS 

Indiquer 

Indique si les mots soulignés 

sont COI ou COS. 

Les panneaux indiquent 

les dangers aux 

automobilistes. 

 

 

Indiquer 

Indique si les mots soulignés 

sont COI ou COS. 

Mon frère pense à 

devenir médecin 

 

Réponse : COI Réponse : COS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquer 

Indique si les mots soulignés 

sont COI ou COS. 

Il parle à son père 

par téléphone. 

 

 Réponse : COI 

Indiquer 

Indique si les mots soulignés 

sont COI ou COS. 

Ce garçon désobéit à 

ses parents. 

 

 Réponse : COI 

Indiquer 

Indique si les mots soulignés 

sont COI ou COS. 

Manger gras nuit à la 

santé. 

 

Réponse : COI 

Indiquer 

Indique si les mots soulignés 

sont COI ou COS. 

Il offre des cadeaux 

à ses amis 

 

 

Indiquer 

Indique si les mots soulignés 

sont COI ou COS. 

Mon petit cousin croit au 

Père-Noël 

 

Réponse : COI Réponse : COS 

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COS. 

Nous écrivons une 

lettre… 

 

Réponse :à nos amis … 

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COS. 

Il a remercié ses 

collègues…  

 

Réponse : pour leur cadeau… 

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COS. 

Le professeur 

enseigne l’anglais… 

 

 Réponse : aux sixièmes… 

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COS. 

Hélène parle souvent 

italien… 

 

 

Compléter 

Ajoute un pronom qui sera 

COS. 

Mon oncle … offre 

souvent des bonbons. 

 

 Réponse : nous… Réponse : à ses amis… 

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COS. 

Nous demandons notre 

chemin… 

 

Réponse :à des passants … 

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COS. 

Il a appris l’anglais… 

 

Réponse : à sa sœur… 

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COS. 

L’arbitre explique les 

règles… 

 

 Réponse : aux joueurs… 

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COS. 

Il apprend le 

français… 

 

 

Compléter 

Ajoute un groupe nominal 

qui sera COS. 

Les membres du jury 

attribue la médaille…  

 

 Réponse : au vainqueur Réponse : à des immigrés… 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une 

étoile ! 

 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile ! 

 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une 

étoile! 

 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile! 

 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une 

étoile ! 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile! 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une 

étoile!  

 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile! 

 

Chance 

Passe ton tour ! 

 

Chance 

Passe ton tour ! 

 

Chance 

Passe ton tour ! 

 

Chance 

Réponds à deux questions 

et tente de gagner deux 

étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à deux questions 

et tente de gagner deux 

étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

verte. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

bleue. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chance 

Réponds à une question 

rouge. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

jaune. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens inverse et 

gagne une seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens inverse et 

gagne une seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

verte. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

bleue. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens inverse et 

gagne une seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens inverse et 

gagne une seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 

Chance 

Choisis un camarade qui 

répondra à une question 

verte à ta place. 

 

Chance 

Choisis un camarade qui 

répondra à une question 

bleue à ta place. 

 

Chance 

Choisis un camarade qui 

répondra à une question 

rouge à ta place. 

 

Chance 

Choisis un camarade qui 

répondra à une question 

jaune à ta place. 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 

Chance 

Réponds à deux questions 

et tente de gagner deux 

étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à deux questions 

et tente de gagner deux 

étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

verte. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

bleue. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une 

étoile rouge ! 

 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile rouge ! 

 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une 

étoile bleue! 

 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile bleue! 

 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une 

étoile verte ! 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile verte! 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une étoile 

jaune!  

 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile jaune! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chance 

Réponds à une question 

rouge. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

jaune. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens inverse et 

gagne une seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens inverse et 

gagne une seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

verte. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

bleue. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens inverse et 

gagne une seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens inverse et 

gagne une seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 

Chance 

Choisis un camarade qui 

répondra à une question 

verte à ta place. 

 

Chance 

Choisis un camarade qui 

répondra à une question 

bleue à ta place. 

 

Chance 

Choisis un camarade qui 

répondra à une question 

rouge à ta place. 

 

Chance 

Choisis un camarade qui 

répondra à une question 

jaune à ta place. 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 


