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2. 1 - Entraînement oral : Cartes à imprimer – 1 jeu par élève 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 – Entraînement écrit 

 
Ø Surligne le pronom personnel COD et le mot ou le groupe de mots qu’il remplace. 
	  
Ex. : Julie pose sa trousse sur sa table. Elle l’ouvre et sort son stylo bleu. 

 
 
- Marie lit une histoire et la raconte à sa sœur. 
 
- Les élèves découpent les étiquettes et les collent. 
 
- Marcia et Ali sautent à la corde puis Marcia la range dans son cartable. 
 
- Nicolas met son manteau et le ferme. 
 
- Tu dois copier cette poésie et l’illustrer dans ton cahier. 
 
- A la cantine, les élèves prennent les plateaux au début du repas et les rangent après le 
repas. 
 
- Katia a appris sa poésie et elle maintenant elle peut la réciter sans erreur. 
 
- Les enfants jouent au ballon dans la cour puis ils le remettent dans le préau. 
 
- Quand la maîtresse parle aux enfants, ils doivent l’écouter attentivement. 
 
 
 
 

le	   les	   la	   l’	  
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Ø Pour chaque phrase, recopie le groupe de mot remplacé par le pronom souligné. 
 
§ Trace un rectangle de 7 cm de longueur et 3 cm de largeur. Nomme-le ABCD. 
 
le = ……………………………………………… 
 
 
§ Julie pose son cartable sur son bureau. Elle l’ouvre et sort ses cahiers. 
 
l’ = ………………………………………………………. 
 
 
§ Dans cet exercice, il faut trouver les verbes et les souligner. 
 
les = …………………………………………………………… 
 
 
§ Tu dois lire cette poésie, puis la recopier dans ton cahier et l’illustrer. 
 
la = ………………………………………………. 
 
l’ = ………………………………………………… 
 

 

§ Observe cette figure géométrique et reproduis-la. 
 
la = ………………………………………………. 

 

 

§ Les élèves enlèvent leur maillot de bain et le glisse dans leur sac. 
 
le = ……………………………………………… 

 

 

§ Nadia voit ses copines dans la cour de récréation. Elle les appelle. 
 
les = …………………………………………………………… 
 
 

 

  



EDLF	  à	  partir	  de	  textes	  disciplinaires	   	   Matériel	  élève	  
Les	  pronoms	  personnels	  COD	  

	   3	  

Ø Réécris la phrase avec le pronom personnel COD pour éviter les répétitions. 
Tu peux utiliser les étiquettes pour commencer les phrases. 
 
§ Le chat attrape la souris et mange la souris. 
 

Le chat attrape la souris et ………………………..… 

 
 
§ Elle taille ses crayons et range ses crayons dans sa trousse. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
§ Julie termine son dessin et accroche son dessin au tableau. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
§ Il prépare un gâteau et mange le gâteau. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
§ L’élève lit la consigne et écrit la consigne dans son cahier. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
§ Alex n’aime pas les pommes. Il donne les pommes à son ami. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

le le la la 

les les l’ l’ 

Elle taille ses crayons et 

Julie termine son dessin et 

Il prépare un gâteau et 

L’élève lit la consigne et 

Alex n’aime pas les pommes. Il 
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Ø Coche le (ou les) groupe(s) qui peut (peuvent) remplacer le pronom personnel 
COD dans chaque phrase. 
                         
- Léa les regarde.   

q la maîtresse 
q le maître 
q les élèves 

 
- Les enfants l’attendent. 

q la récréation 
q les vacances 
q le goûter 

 
- La directrice la cherche.   

q les parents 
q l’animatrice  
q l’animateur 

 
- Michel le distribue.   

q les cahiers 
q le matériel 
q la peinture 

la colle 
- Le chauffeur de car le dispute. 

q les garçon                                              
q le garçon 
q la fille 

 
- L’élève l’écoute.   

q le maître 
q la maîtresse 
q les animateurs 

 
- Les enseignants les rassemblent. 

q les filles 
q les garçons 
q les élèves 
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3 - Production écrite : Chaque élève choisit son support. 
 
 
Ø En t’aidant des images, rédige un petit texte.  
Utilise les pronoms personnels pour éviter les répétitions. 

 
 

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

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

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

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

 
Ø En t’aidant des images, rédige un petit texte.  
Utilise les pronoms personnels pour éviter les répétitions. 

 

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................ 
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Ø En t’aidant des images, rédige un petit texte. Utilise les pronoms personnels pour 
éviter les répétitions. 

 

 

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

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

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

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

 
 
Ø En t’aidant des images, rédige un petit texte. Utilise les pronoms personnels pour 
éviter les répétitions. 

 

 
 

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

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

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

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

  



EDLF	  à	  partir	  de	  textes	  disciplinaires	   	   Matériel	  élève	  
Les	  pronoms	  personnels	  COD	  

	   7	  

4 - Trace écrite (proposition) 
 
 

Les pronoms personnels COD 
 
Les pronoms personnels en gris sont des compléments objets directs.   
Ils remplacent un groupe de mots pour éviter les répétitions. 
 

  Je regarde un petit garçon.   Je le regarde.   masculin singulier 

  Je regarde une petite fille .   Je la regarde.   féminin singulier 

  Je regarde des petits garçons.   Je les regarde. 

  pluriel 
  Je regarde des petites filles.   Je les regarde. 

 
 
Attention, si le verbe commence par une voyelle ou un h muet,  le et la  deviennent l ’ . 
 
Exemples :           J’aime ce gâteau.         Je l ’aime. 
                             J’ouvre mon cartable.         Je l ’ouvre. 
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5 – Evaluation 
 
Ø Ecris sous chaque pronom personnel COD, le groupe de mots qu’il remplace. 
Tu peux utiliser les étiquettes. 
 
 
Demain, les élèves de CE1 présenteront leur spectacle de fin d’année. Ils le  
 
 
 
préparent depuis trois mois. Ils ont appris des chansons. Ils les connaissent  
 
 
 
par cœur. Les parents sont invités. La directrice les accueille. Les parents la  
 
 
 
saluent. Les parents de Katia sont là. Ils sont fiers d’elle et ils l’applaudissent. 
 
 
 
Après le spectacle, la directrice propose à tous de se retrouver pour prendre un  
 
 
 
bon goûter. Katia a pris du gâteau au chocolat. Elle le trouve très bon. 
 
 
 

 
" -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attention ! Il y a plus d’étiquettes que nécessaire. 
 

les élèves les parents les chansons 
la directrice Katia l’année 
le spectacle le goûter le gâteau au chocolat 
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Ø Réécris les phrases avec les pronoms le, la, les ou l’ pour éviter les répétitions. Tu 
peux utiliser les étiquettes pour commencer les phrases. 
 
§ La fenêtre est fermée. Alex ouvre la fenêtre. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
§ Le chat attrape des oiseaux et mange les oiseaux. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
§ Mon frère termine le livre et rapporte le livre à la bibliothèque. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
§ Elise joue avec sa corde à sauter et prête sa corde à sauter à sa sœur. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
§ Je ferme mon cahier et je range mon cahier dans mon cartable. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
§ Mon frère a terminé son livre et rapporte son livre à la bibliothèque. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
§ Vanessa a acheté un nouveau maillot de bain mais a oublié son nouveau maillot 
de bain à la piscine. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

"-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

	  

La fenêtre est fermée. Alex Je ferme mon cahier et je 

Le chat attrape des oiseaux et Mon frère a terminé son livre et 

Elise joue avec sa corde à sauter  et l’ la la le le les 

Vanessa a acheté un nouveau maillot de bain mais elle les le l’ 


