Grammaire
Objectif : Distinguer et utiliser différentes formes de COD
Rappels :

1. Quand on attend, on attend quelqu'un ou quelque chose. Ce « quelqu'un » ou ce
« quelque chose » sont les COD du verbe « attendre ». (voir fiche Grammaire 20)
2. Dans la phrase « Gurvan attend l'arrivée du TGV. », le COD du verbe attendre est
« l'arrivée du TGV » qui est un groupe nominal.
3. Mais on aurait pu s'exprimer autrement et dire par exemple « Gurvan attend que
le TGV arrive. » Cette fois, le COD du verbe attendre est « que le TGV arrive »
qui est une proposition subordonnée. (voir fiche Grammaire 35)
4. Dans la phrase « Je voudrais partir. », le COD du verbe vouloir est « partir » qui
est un verbe à l'infinitif.

1 – Serais-tu capable de remplacer les groupes nominaux COD par des propositions
subordonnées (conjonctives) équivalentes ?
Gurvan a attendu l'arrivée du train. → Gurvan a attendu que le train arrive.
J'attends la tombée de la nuit. → .....................................................................................................................................................................................................
On prévoit l'amélioration du temps. → .................................................................................................................................................................................
Je souhaite ta réussite ? → ........................................................................................................................................................................................................................
J'espère son arrivée prochaine. → .................................................................................................................................................................................................
J'imagine ta surprise. → ...............................................................................................................................................................................................................................
Je sens ton hésitation. → .............................................................................................................................................................................................................................
Je crains le découragement de Jassem. → ........................................................................................................................................................................

2 – Je te crois capable de souligner les COD dans les phrases suivantes.
Je ne sais pas encore quand je partirai.
Chaque matin, j'écoutais chanter les oiseaux.
Tu ne crois pas souvent ce que je te dis.
J'ai découvert par hasard où mon petit frère se cache.
Je devine facilement pourquoi Rose est heureuse.
Capucine voudrait être rapidement servie.
Je souhaite que les vitres soient nettoyées.
Romain adore nager.
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Corrigé
1 – Serais-tu capable de remplacer les groupes nominaux COD par des propositions
subordonnées (conjonctives) équivalentes ?
Gurvan a attendu l'arrivée du train. → Gurvan a attendu que le train arrive.
J'attends la tombée de la nuit. → J'attends que la nuit tombe.
On prévoit l'amélioration du temps. → On prévoit que le temps va s'améliorer.
Je souhaite ta réussite ? → Je souhaite que tu réussisses.
J'espère son arrivée prochaine. → J'espère qu'il arrivera prochainement.
J'imagine ta surprise. → J'imagine que tu as été surpris. (ou que tu seras surpris)
Je sens ton hésitation. → Je sens que tu hésites.
Je crains le découragement de Jassem. → Je crains que Jassem se décourage.

2 – Je te crois capable de souligner les COD dans les phrases suivantes.
Je ne sais pas encore quand je partirai.
Chaque matin, j'écoutais chanter les oiseaux.
Tu ne crois pas souvent ce que je te dis.
J'ai découvert par hasard où mon petit frère se cache.
Je devine facilement pourquoi Rose est heureuse.
Capucine voudrait être rapidement servie.
Je souhaite que les vitres soient nettoyées.
Romain adore nager.
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