
CORRECTION BLED SEANCE 10 COD-COI-COS 

Page 232 n°662  

Les COD sont : le terrain ; la partie [dans de bonnes conditions= Compl circ de manière] ; une 

prestation de toute beauté ; la chaussée ; la (COD de « dégageront ») ; une éruption 

imminente ; que le poisson ne mord pas ; fondre leurs glaciers (COD de « voient ») ou leurs 

glaciers (COD de « fondre »); une partie des calanques de Cassis ; ses maîtres. 

 

Page 234 n°668  

Les COI sont : sur son GPS ; à acheter des produits, COI de « incite » (c’est un COS, mais aussi 

un COI) et des produits, COI de « avons »; à ses matelots ; du titre du livre ; au prochain défi 

lecture ; à une course d’escargots ; à sa mère ; à la circulation ; de patience. Attention les 

compléments d’objet doivent toujours répondre, dépendre d’un VERBE ! Posez-vous 

toujours la question (demande à qui ; tu penses à quoi… ?) 

Page 235 n°670  

Sylvie ressemble à sa sœur (COI). Si elles ne portaient pas des vêtements différents (COD de 

« porter »). On les confondrait (COD). Si tu bénéficies d’une importante réduction (COI). Tu 

feras une bonne affaire (COD). Ludivine tient à ses jouets (COI). Elle ne les prête pas facilement 

(COD). M. Naville use de tout son pouvoir de persuasion (COI) afin de convaincre son voisin 

(COD) de tailler sa haie (COI-COS du même verbe « convaincre »). Une délicate mission échoit 

à l’ambassadeur de France (COI). Il doit négocier la libération des otages (COD). Les pisteurs 

nous recommandent (COS ; recommandent quoi.. à qui ?) la plus grande prudence (COD). Je 

rêve de retourner en vacances au Portugal (COI). Le bûcheron s’acharne sur le sapin (COI de 

« s’acharne ») qu’il ne parvient pas à abattre (« le sapin », COD d’ « abattre »). 

Page 325 n°671 

J’ai fait un nœud (COD) à mon mouchoir (COS). Les élèves pensent à Mokattam (COI). Caroline 

a demandé des renseignements (COD) à sa maman (COS). Il s’en souvient (COI). Mes parents 

consentent à acheter un chien (COI). Lilian se réjouit de partir en vacances (COI). Le demi 

d’ouverture de l’équipe de France se prépare à gagner (COI). 

N°673  

A tous les passagers (COS de « demande »). Une zone de turbulences (COD de « traverser »). 

Vous (COS de « permettra »). D’atteindre le haut du cerisier (COI de « permettra »). Nous (COS 

de « apprenez »). Que le cours d’EPS se déroulera au gymnase (COD de « apprenez »). Lui (COI 

de « sourit »). La peau (COD de « brunit ». Causer des brûlures (COD de « causer »). Au père 

Noël (COI de « as cru »). Un petit faible pour les éclairs au chocolat (COD de « avoue »). Un 

renseignement (COD de « demandent). Au guide (COS de « demandent »). Le (COD de 

« donne »). Leur (COS de « donne »). Au trophée Jules Verne (COI de « participent »). A la 

panique (COI de « cèdent »). A la projection d’un film sous-titré en allemand (COI de 

« assistent »). 


