
Exercices et corrections 

Exercice n°1 : Pour  chaque  phrase,  indique  le  numéro  du   C  O  I.  

Mbappé    s’approcha    de  l’arbitre.  

      1                  2                 3  

Toutes  les  semaines,    les  maitresses    écrivent      à  leurs  élèves.  

            1                                    2                      3                     4  

Toute  notre  classe     participe     à  l’écriture  d’une  poésie.  

                   1                     2                           3  

 

Exercice n°2 : Indique si les groupes de mots soulignés sont des COD ou COI.   

Elle  donna  une  pomme    à  la  princesse.  

                            ...                          

Les  enfants  pensèrent    à  leurs  amis.  

                                                    ...                                    

Je  parlerai  de  ton  idée   au  directeur.  Il  prendra   une  décision.    

                          .....                  .....                                     .....  

Questionnaire de lecture 

a) Durant la Seconde Guerre Mondiale, qu'est-ce-qui permet de reconnaître les juifs ?  

b) Relève dans le texte, tous les mots en lien avec le lexique de la guerre  

c) Pourquoi le père d'Oskar doit-il prendre le train ?  

d) Quel signal permettait aux populations de se mettre à l'abri ?  

e) Cherche dans le dictionnaire les différents sens du mot "front" et indique le sens utilisé 

dans cette histoire.  

g) "Ils furent poussés dans des camions et emmenés vers une destination inconnue" : d'après 

toi où sont-ils emmenés ? 



CORRECTIONS - ANALYSE DE LA PHRASE 

On doit à Napoléon Ier la création du Code  civil et les premiers lycées où  

  S       V               COI                                                                  COD 

on apprend à devenir soldat.  

S           V                          V 

- Doit : devoir verbe du 3ème groupe conjugué (à la 3ème personne du singulier) au présent. 
- Apprend : apprendre verbe 3ème groupe conjugué (à la 3ème personne du singulier) au 

présent. 
- Devenir : verbe du 3ème groupe à l’infinitif. 

GRAMMAIRE 

Exercice n°1 : Pour  chaque  phrase,  indique  le  numéro  du   C  O  I.  

Mbappé    s’approcha    de  l’arbitre.        

      1                  2                 3         3  car «  Mbappé  s’approcha  de  qui ?  de  l’arbitre  

  

Toutes  les  semaines,    les  maitresses    écrivent      à  leurs  élèves.  

            1                                    2                      3                     4  

4  car  « Toutes  les  semaines,  les  maîtresses  écrivent  à  qui ?   à  leurs  élèves.  

                                                                      

Toute  notre  classe     participe     à  l’écriture  d’une  poésie.  

                   1                     2                           3  

3  car  « Toute  notre  classe  participe  à  quoi ?         à  l’écriture  d’une  poésie.  

  

  

Exercice n°2 : Indique si les groupes de mots soulignés sont des COD ou COI.   

Elle  donna  une  pomme    à  la  princesse.     

                        C  O  D       car  « Elle  donna  quoi ?      une  pomme.          

Léa  et  Léo  pensèrent    à  leurs  amis.  

                                          C  O  I  car «Les  enfants  pensèrent  à  qui?   à  leurs  amis.         



 

 

Je  parlerai  de  ton  idée   au  directeur.  Il  prendra   une  décision.    

                         C  O  I          C  O  I                                  C  O  D  

                        « de  ton  idée »   C O I   car   « Je  parlerai  de  quoi ?    de  ton  idée.   « au  directeur »   C O I   car    

« Je  parlerai  à  qui ?       au  directeur.  

                  « une  décision »  C O D   car   « Il  prendra  quoi ?      une  décision.  

 

PROBLEME 

1. Le  gérant  de  la  cantine  scolaire  a  commandé  54  bouteilles d’eau livrées  en  paquets  
de  6  bouteilles.  Combien  de  paquets  a-t-il reçus ?  54 :  6  =  9  Il  a  reçu  9  paquets     
 
2. Un  camion  de  transport  de  voitures  peut  contenir  6 véhicules. Combien  de  camions  
sont  nécessaires  au  transport  de  600 voitures ?  600 :  6  =  100  100  camions  sont  
nécessaires.     
      
4. A  la  fête  de  l’école, Marie  a  vendu  tous  les  colliers  qu’elle  avait fabriqués  et  a  
récolté  50€. Chaque  collier  valait  2€. Combien  de colliers  avait-elle  fabriqués ?  50 :  2  
=  25  Elle  avait  fabriqué 25  colliers  
 

 
Questionnaire de lecture 

 
a) Durant la Seconde Guerre Mondiale, qu'est-ce-qui permet de reconnaître les juifs ? Des 

étoiles jaunes permettaient de reconnaître les juifs. 
 

b) Relève dans le texte, tous les mots en lien avec le lexique de la guerre. Appelé par l’armée, 
le front, la guerre, les bombardements, les sirènes, l’alerte, pulvérisés, des ruines, des 
incendies, d’innocentes victimes, une explosion. 
 

c) Pourquoi le père d'Oskar doit-il prendre le train ? Il doit prendre le train pour aller faire la 
guerre. 
 
d) Quel signal permettait aux populations de se mettre à l'abri ? Des sirènes situées en haut des 
toits permettaient aux populations de se mettre à l'abri. 
 
e) Cherche dans le dictionnaire les différents sens du mot "front" et indique le sens utilisé dans 
cette histoire. Zone de combat. 
 
f) "Ils furent poussés dans des camions et emmenés vers une destination inconnue" : d'après toi 
où sont-ils emmenés ? Ils sont emmenés vers des camps de travail ou d’extermination pour y 
être tués. 

 


