
 

Nom : .........................................    Date : ............................................... 

Evaluation ceinture marron 

Souligne les COD :            /5 
Je prends mon stylo et ma règle. 
Ensuite je souligne les compléments d’objet direct. 
Puis je relis mon exercice. Si j’ai fait des erreurs, je me corrige. 
Et je continue mon évaluation. 
 
Surligne les COI  :                                                           /5 

Il se plaint de sa blessure. 

Les élèves téléphonent souvent à leurs amis. 
Nous discuterons de ce film demain. 
Avec cette carte, tu bénéficies d’une réduction. 

Je me souviens de ma première année d’école. 

Précise pour chaque complément s’il s’agit d’un COD ou 
d’un COI                                                                          /5 
Je reçois une lettre. ……………………………. 

Mme Boué répond au téléphone………………………. 

Leyla a posé sa fiche de suivi sur la table. ……………………… 

Saloua a parlé à son frère à midi. ………………………… 

Josué parle avec le directeur de son orientation………………… 

 
Surligne en jaune les compléments circonstanciels et en 
vert les compléments d’objet :                                        /5 
Les élèves jouent dans la cour de récréation. 
Ils ont pris un ballon et sont partis sur le terrain. 
A midi, certains iront à la cantine manger des raviolis. 
 
 Total : …………./20 
Ceinture marron :  

- validée 

- non validée. 
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Je sais identifier différents 

compléments de verbes (COD, COI) 

Je sais différencier COD et COI 

Je sais différencier CO et CC 
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