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Sujet et COD

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !
Terre des lettres 5ème

Le sujet

Le sujet est le mot ou le groupe de mots de la phrase qui commande l’accord du verbe. On
dit que le verbe s’accorde avec le sujet.
Pour trouver le sujet, il suffit de poser la question « Qui est-ce qui… » ou « Qu’est-ce qui… »
devant le verbe.
Le sujet peut être un nom, un groupe nominal, un pronom, un infinitif, une proposition.
Attention, le sujet n’est pas toujours placé avant le verbe. Il existe de nombreux cas où il
est inversé :
- dans la phrase interrogative : Rêvait-il ?
- après certains adverbes ou lorsque le complément circonstanciel est placé en temps
de phrase : Survient un chevalier.

Exercice I- Identifiez le sujet de chaque verbe.
A la fin de l’après midi le ciel noircit tout à coup dans la région de l’archipel Juan
Fernandez, à 600 kilomètres des côtes du Chili. L’équipage de la Virginie se rassembla
sur le pont pour voir les petites flammes qui s’allumaient à l’extrémité des mâts et
des vergues du navire. Heureusement, La Virginie, sur laquelle voyageait Robinson
n’avait rien à craindre.
Exercice II-Soulignez les verbes conjugués et entourez le sujet
-

Du silence émergea un bruit de pas pesants et réguliers.
La découverte de cette flore, totalement inattendue dans cette région du globe,
nous jeta dans une profonde perplexité.
La foule des élèves se rassembla sous un préau.
Au sommet de la tour brillait, tremblant mais obstiné, l’éclat de flammes
claires.

Exercice III- Dans les phrases suivantes, relevez le sujet de chaque verbe et indiquez
sa nature
- Tu as compris.
- Le chauffeur de taxi dévisagea son client.
- Fumer provoque des maladies graves.
- Cette robe est très belle, mais celle-ci te va encore mieux.
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Le COD
Le complément objet
Les verbes intransitifs se construisent sans complément : le verbe avec son sujet suffit
pour réaliser l’action.
Je pleure
Les verbes transitifs expriment une action qui s’exerce nécessairement sur un objet. Le
verbe avec son sujet ne suffit pas à réaliser l’action.
Enlever : Marc enlève quoi ? il faut le préciser
La plupart du temps, les verbes transitifs doivent donc être complétés par un complément
qui précise l’objet sur lequel s’exerce l’action : le complément d’objet.
Le COD
Si le complément d’objet se construit directement après le verbe, c’est un complément
d’objet direct : COD
Luc attrape le ballon.
Pour le trouver on pose la question qui ou quoi après le verbe.
Attention : Les verbes d’état non jamais de COD

Exercice IV- Pour chacun des verbes suivants, dites s’il s’agit d’un verbe transitif ou
intransitif
Mourir- tuer – dévorer – flotter – serrer – boire – écrire – naître – tourbillonner –
prendre.
Exercice V- Dans les phrases suivantes relevez les COD.
- Je sors le chien.
- As-tu pensé à éteindre la lumière.
- Luc a distribué les cartes.
- Que faîtes-vous ?
- Son état inspire des inquiétudes.
- Il a composé des poèmes sur la mort de sa fille.
Exercice VI- Dites si les groupes soulignés sont sujets inversés ou COD
- Du rocher jaillissait une source fraîche.
- Des profondeurs du cachot montaient des plaintes désespérées.
- Des ouvriers charriaient des brouettées de terre.
- De la boue éclaboussa son visage.
- De la pièce voisine nous percevions des sanglots.
- De ses lèvres obstinément closes s’échappaient quelques sanglots.
- Ainsi disparurent tous les dinosaures.
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