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Devoir 2 

Compréhension écrite : 

Nancy et Céline passent quelques jours de vacances à la mer. Chaque matin, elles vont 

promener leur chien sur la plage. De nombreuses mouettes crient, se disputent et cherchent 

leur nourriture sur le sable humide. 

Laissez courir Pepsi ! Conseille papa. Il a besoin de gambader. 

A l’approche du chien, les mouettes s’envolent en hurlant, puis reviennent très vite en 

quelques coups d’ailes. 

Que mangent-elles ? demande Nancy. 

Des moules, des crabes, du pain, des crevettes…répond papa. 

On pourrait peut-être leur lancer une tartine ? propose Céline. J’en ai justement deux sous la 

main ! 

Allez –y ! Donnez-leur des tartines. Elles n’attendent que ça. 

Les fillettes découpent des morceaux de pain et les lancent aux oiseaux. Aussitôt, les 

mouettes se jettent, en criant, sur le petit déjeuner. Il en arrive de partout et nos deux amies 

effrayées, se réfugient près de leur papa qui rit de bon cœur. 

Elles sont vraiment affamées ces mouettes ! Quelles sauvages ! 

 

Questions  

1. Complète avec des mots pris du texte : 

A la plage, les mouettes cherchent leur nourriture sur le ……………………………….. 

………………………… 

Papa ………………………………….. ses filles de laisser le chien courir et ………………………………… 

 

 

 



 

2. D’habitude, que mangent les mouettes ?     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Pourquoi les mouettes s’envolent-elles en hurlant ?     

………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

4. Pourquoi Nancy et Céline sont-elles près de leur père ?      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ecris les phrases et mets le signe (√) ou (X) 

1. Les mouettes jouent avec Pepsi.             (……….) 

2. Papa donne des tartines aux oiseaux.    (……….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Langue : Le COD et le COI : 

Exercices : 

1) Souligne le COD et remplace-le par un pronom : 

1. Aline range sa jupe dans le placard.  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

2. Maman achète toujours les fruits de ce marchand.  

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

3. Ce médecin soigne mon grand-père à l’hôpital. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Ma sœur essuie la vaisselle dans la cuisine.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. La fillette aime ce pantalon rouge à la mode.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Souligne le COI et remplace-le par un pronom :  

1. Nous souhaitons aux enfants tout le bonheur du monde 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Cet homme âgé demande à mon ami de l’aider 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. La maîtresse explique la leçon aux élèves 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Le garçon écrit un message à son ami.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Il envoie un courriel au chef de l’entreprise 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


