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Quel est le COD du verbe ? 
 
1. Les sportifs s'imposent un entraînement 
régulier. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Les sportifs  
C.   ?    s'  
D.   ?    un entraînement régulier 
 
2. Les navires se brisent sur les rochers. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    sur les rochers 
 
3. Les joueurs d'échecs s'affronteront pendant 
plusieurs heures. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    s'  
C.   ?    pendant plusieurs heures 
 
4. Les voyageurs se sont rencontrés à 
l'aéroport. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    à l'aéroport 
 
5. Les deux filles se tutoieront très vite. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    très vite 
 
6. Les deux filles se diront très vite "tu". 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    très vite  
D.   ?    "tu" 
 
7. Avec le vent, les bateaux s'éloignèrent très 
vite de la côte. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Avec le vent  
C.   ?    les bateaux  
D.   ?    s'  
E.   ?    très vite  
F.   ?    de la côte 
 
8. Les chasseurs se cachent derrière les arbres. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    derrière les arbres 
 

9. Mes cousins se payent des vacances de rêve. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    des vacances  
D.   ?    de rêve 
 
10. Les gens se nuisent en fumant et en buvant 
de l'alcool. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    en fumant  
D.   ?    en buvant de l'alcool 
 
11. Elles se reconnaissent immédiatement. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    immédiatement 
 
12. Elles se sourient avec affection. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    avec affection 
 
13. Elles se parlent avec enthousiasme. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    avec enthousiasme 
 
14. Mon frère et ma soeur se disputent parfois. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    parfois 
 
15. Les enfants, est-ce que vous vous êtes lavé 
les mains? 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    vous (le premier)  
C.   ?    vous (le deuxième)  
D.   ?    les mains 
 
16. Ma soeur se coiffe longuement tous les 
matins. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    longuement  
D.   ?    tous les matins 
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17. Ma femme se coiffe les cheveux avec 
un peigne en argent. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    les cheveux  
D.   ?    avec un peigne  
E.   ?    en argent 
 
18. Les promeneurs se font des sandwichs pour 
leur pique-nique. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    des sandwichs  
D.   ?    pour leur pique-nique 

 
19. Les fleurs se faneront en quelques jours. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    en quelques jours 
 
20. John se lève tous les jours à cinq heures du 
matin. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    tous les jours  
D.   ?    à cinq heures  
E.   ?    du matin 
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