Français

Grammaire

Les fonctions grammaticales

Date :………………………………………………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………….

Le COD : groupe nominal/pronom personnel
1) Entoure le groupe nominal qui pourrait remplacer le pronom personnel en italique.
Phrases avec un COD pronom

Groupes nominaux à choisir

Antoine le mange.
Au cinéma, il les a perdues.



l’abricot

la banane

les noix

son sachet de bonbons

ses lunettes

son portefeuille

ton passeport

ta carte d’identité

les clefs de la maison

avec son argent

le magazine

les timbres

Il faut que tu la prennes.
Demain après les cours, il l’achètera.

2) Entoure le pronom personnel qui pourrait remplacer le groupe nominal souligné.
Phrases avec un COD groupe nominal



Pronoms personnels à choisir

a) Il gagne la partie d’échecs.

le

la

les

l’

b) Demain, il emportera son livre de timbres.

le

la

les

l’

c) Ma sœur apprend ses leçons de géographie.

le

la

les

l’

d) Il prend son cahier de leçons.

le

la

les

l’

3) Réécris les quatre phrases précédentes en remplaçant le GN par le pronom que tu as choisi.



4) Souligne le COD de chaque phrase et réécris la phrase en remplaçant le groupe nominal par le
pronom personnel qui convient.

1) Nous avons pris le dernier train.

4) Range tes affaires !

2) Le nouveau principal visite la cantine.

5) Le menuisier range son atelier.

3) Le patron rémunère les apprentis.

6) Pierrick lance la balle.

5) Souligne le COD de chaque phrase et réécris la phrase en remplaçant le groupe nominal par le
pronom personnel qui convient.


8) La semaine dernière, nous avons visité le muséum
d’Histoire naturelle.
9) La vendeuse range avec soin les pâtisseries dans la
vitrine.

10) Toutes les semaines, Yannick emmène Lucas au
cinéma.
11) Il a oublié son carnet de liaison à l’atelier.
12) Romaric écrit sa lettre de motivation.
13) Il utilise les machines avec précaution.
14) Vois-tu ce tournevis ?

6) Souligne le COD de chaque phrase et réécris la phrase en remplaçant le pronom personnel par un
groupe nominal qui convient.

15) Tu le prends dans le camion.

18) On me l’a offert à Noël.

16) Demain, le plombier la réparera avec ses outils.

19) Elle les prend dans l’atelier.

17) Tu le fais toi-même !

20) Nicolas l’accroche au mur de la classe.
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7) J’ai rangé mon cahier dans mon bureau.

