Fiche 8
Attribut du COD
Exercice 1
Accordez comme il convient l’attribut du COD.
1. La classe a élu Caroline et Vincent délégué / délégués / déléguées.
2. À l’annonce des résultats, ils ont eu une mine déconfits / déconfite / déconfit.
3. Je pense ces rencontres importantes / importante / importants.
4. Ma dernière bêtise a rendu ma mère furieux / furieuse / furieuses.
5. Il trouve ses voisins très bruyant / bruyante / bruyants.
6. Je croyais son fils plus calme / calmes.
7. Le maire a proclamé les festivités ouverts / ouverte / ouvertes.
8. Elle est allée voir ses grands-parents : elle les a trouvés vieilli / vieillis / vieillie.
9. Certains animaux que nous croyons nuisible / nuisibles sont en réalité très utiles.
10. Les autorités jugent ces menaces sérieuses / sérieuse/ sérieux.
11. Tu peux considérer ces informations comme exactes / exacts / exact.
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12. Il a les mains moites / moite de sueur.

Fiche 8
Attribut du COD
Exercice 2
Quelle est la nature de l’attribut du COD en gras : adjectif ou groupe adjectival, nom ou groupe
nominal, groupe prépositionnel, infinitif ou groupe infinitif, ou proposition subordonnée
relative ?
1. Il a traité ses amis de débiles irresponsables.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Se donner des coups de poings et de pieds. Et ces élèves osent appeler cela jouer.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Les usagers jugent ces nouveaux horaires adaptés à leurs besoins.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. J’ai senti aussitôt l’odeur pestilentielle qui montait de la cave.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Je vous conseille d’élire cette femme présidente de l’association.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Vous arrivez chaque jour en retard. Et vous estimez cela être sérieux.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Les policiers ont jugé l’attitude du forcené menaçante.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Je vous fais juges de son comportement.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Le principal trouve l’attitude de cet élève d’une extrême insolence.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Les témoins ont vu la voiture qui démarrait à toute vitesse.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

