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Quel est le COD du verbe ? 
 
1. Nous nous amusons beaucoup à tes fêtes. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    nous  
C.   ?    à tes fêtes 

 
2. Ces filles se téléphonent tous les soirs. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Ces filles  
C.   ?    se  
D.   ?    tous les soirs 

 
3. Nous nous rencontrons souvent au cinéma. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    nous  
C.   ?    souvent  
D.   ?    au cinéma 

 
4. Je suis étourdie, je me trompe souvent en 
comptant. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    étourdie  
C.   ?    me  
D.   ?    souvent  
E.   ?    en comptant 

 
5. Toute la famille se réjouit en pensant aux 
vacances. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Toute la famille  
C.   ?    se  
D.   ?    en pensant aux vacances 

 
6. Demain, je m'achèterai quelques vêtements 
pour l'hiver. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Demain  
C.   ?    je  
D.   ?    m'  
E.   ?    quelques vêtements  
F.   ?    pour l'hiver 

 
7. Avant de partir, mon copain et moi, nous 
nous embrassons. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Avant de partir  
C.   ?    nous (le premier)  
D.   ?    nous (le deuxième) 

 

8. Après la sortie, les élèves se quittent en 
descendant du bus. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Après la sortie  
C.   ?    les élèves  
D.   ?    se  
E.   ?    en descendant du bus 

 
9. Les joueurs de foot se blessent souvent au 
pied. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    de foot  
C.   ?    se  
D.   ?    souvent  
E.   ?    au pied 

 
10. Les joueurs de foot se blessent souvent le 
pied. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    de foot  
C.   ?    se  
D.   ?    souvent  
E.   ?    le pied 

 
11. La mère et sa fille se serrent tendrement 
l'une contre l'autre. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    sa fille  
C.   ?    se  
D.   ?    tendrement  
E.   ?    l'une contre l'autre 

 
12. Les deux collègues de travail se serrent les 
mains. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    de travail  
C.   ?    se  
D.   ?    les mains 

 
13. Les enfants se lancent dans une longue 
course à pied. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    dans une longue course à pied 
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14. Les enfants se lancent la balle. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    la balle 

 
15. Les adversaires se parlent calmement. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    calmement 

 
16. Les gens s'abîment la santé en fumant. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    s'  
C.   ?    la santé  
D.   ?    en buvant 

 
17. Les DVD s'abîment en restant au soleil. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    s'  
C.   ?    en restant au soleil 

 
18. Ma soeur se casse le bras en faisant du ski. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    le bras  
D.   ?    en faisant du ski 

 

19. La table se casse sous le poids des objets 
qui sont posés dessus. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    sous le poids  
D.   ?    des objets 

 
20. Les deux amis se donnent rendez-vous 
devant la gare. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    rendez-vous  
D.   ?    devant la gare 
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