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Evaluation n° _ _  de grammaire 
 

Compétences Note :  
- Identifier un COD dans une phrase                                                       (exercice 1)   

- Identifier un COI  dans une phrase                                                       (exercice 2)  

- Distinguer COD et COI dans un texte                                                    (exercice 3)   

- Identifier un COS    (pour les CM1 uniquement)                                 (exercice 4)   

Commentaires :  

 

Exercice 1 :  Souligne ou surligne les COD  (s'il y en a) dans les phrases suivantes    / 5 
 

 

Maël mange une tarte aux fraises.  

Nous pensions à nos prochaines vacances. 

Le soir, Tom apprend sa leçon.  

Ma mère et ma sœur sont parties hier. 

Kathy lit une BD.  

Tous les matins, nous jouons au foot. 

La maîtresse raconte une histoire.  

Les poules pondent généralement le matin. 

Jean aime la musique classique.  

Nous chantons sous la pluie.

 

Exercice 2 : Souligne ou surligne les COI dans les phrases suivantes       / 5 
 

  

Dans la rue, j’ai assisté à une dispute.  

Nous mangeons une glace. 

Tu lui ressembles.  

Regarde derrière toi. 

Nous leur écrirons.  

Elle étudie les mathématiques. 

Les enfants profitent de leurs vacances.  

La fée des dents a été enlevée par un dentiste. 

Vous répondrez au courrier plus tard.  

La couturière termine un ourlet. 

 

Exercice 3 :  Souligne 5 COD en bleu  et 5 COI en vert   dans ce texte          / 5 
 

Ce matin, en me levant j’ai eu une bonne surprise: la neige était tombée durant la nuit . Elle avait recouvert le 

paysage d’un grand manteau blanc. J’ai pris rapidement mon petit déjeuner , j’ai enfilé ma veste et mes bottes 

et je suis sorti dans le jardin. Mes copains sont arrivés et nous avons pris les luges pour aller dans les champs. 

Là , nous avons trouvé une belle pente et nous avons organisé une course. Moi je prêtais ma luge à mon 

copain Gilles parce qu’il n’en avait pas. Ensuite, nous avons construit un bonhomme de neige et un igloo. Nous 

avons joué aux esquimaux. Nous avons mis un chapeau au bonhomme de neige. Quand il a fait nuit , j’ai dit au 

revoir à mes amis et je suis rentré à la maison . 
 

Exercice 4 :  Souligne ou surligne les COD en bleu et COI en vert et COS en rouge    / 5 
 

Le diable a demandé pardon à quelqu'un. 

L'enfant récite la poésie au maître. 

J'ai loué ma maison à des vacanciers. 

Tu as offert un superbe bouquet à ta voisine. 

 Il a adressé d'émouvantes prières à son 

interlocuteur. 

 

CE2 - CM1 


