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N°3 1) COD= mon livre 2) COD = le (je te prêterai quoi= le=pronom personnel) 3) 

COD= quel film 4) COD= les répétitions 5) COD=les (j’aime beaucoup quoi ? 

les=pronom personnel) 6) COD=quels beaux yeux 7) COD=une surprise (les enfants 

préparent quoi ?) 8) COD=ce qui s’est passé (Ils savent quoi ?). 

N° 5 COD = appeler ; fermer ; distinguer ; attendre ;  

COI= obéir à ; téléphoner à ; dépendre de ; nuire à (faire du mal) ; contribuer à ; se 

méfier de. 

N°8 1) dépenser quelque chose ; COD=tout ce qu’elle avait. 2) présenter quelqu’un à 

quelqu’un ; COD= son nouvel ami. COS= à ses parents. 3) féliciter quelqu’un ; 

COD=le. 4) rencontrer quelqu’un ; COD=le loup. 5) penser à quelque chose ; COI=au 

déjeuner (qu’il allait faire). 6) demander quelque chose à quelqu’un ; COD=un peu de 

pain et d’eau ; COS=lui. 

N°11 1) COD=un rapide coup d’œil ; COS=à Maxime ; Je lui lançai un rapide coup 

d’œil. 

2) COI=de toutes ces horreurs ; COS=me ; Ne m’en parlez pas. 

3) COI=à faire cet exercice. 4) COD=t’ ; COS=à t’organiser ; Nous t’y aiderons. 

5) COD= de sortir après 18h (elle interdit quoi ?) ; COS= à ses fils ; Elle leur interdit 

de sortir après 18h. 

6) COI= de ses serviteurs. Le sultan s’en méfiait. 

N°13 sujets = deux forgerons (qui vivait dans le dernier village ?) ; leur père (qui 

avait dit ?) ; les deux frères (qui avait touché ?) ; ils (qui se servait ?) 

COD = les (rien n’avait empêché qui ?) ; sa forge (laisser quoi ?) ; le minerai 

(employer qui ?) 

COS = de vivre en bonne intelligence (rien n’avait empêché de quoi ?) ; leur (laisser 

quoi à qui ?) 

COI = à ce minerai merveilleux (toucher à quoi ?) ; du métal ordinaire (se servaient 

de quoi ?) 

 


