
 
 

1.     Complète par « et » ou « est ». 

 • Il a couru ……………… il ……………… tombé. 

 • Mon chien ……………… blanc ……………… noir. 

 • ………………-il toujours aussi heureux ……………… aussi drôle ? 

 • Cet exercice ……………… long ……………… difficile. 

 • Ce matin, Mathieu ……………… absent.     ………………-il malade ? 

 • Le frigo ……………… vide. 

 • J’ai acheté un  nouveau livre ……………… une trousse. 

 • Mon père ……………… dans la cuisine. 

 • Je viens te voir un instant ……………… je repars. 

 • Ce gratin n’……………… pas assez chaud. 

 • Sa caravane ……………… tournée vers la mer. 

 
 

 

 

 

2.     Complète par « a » ou « à ». 

• Gaël ……………… fait du sport. Il ……………… du courage. 

• Paul viendra ……………… dix heures ……………… la maison. 

• Il ……………… une grande maison ……………… Paris. 

• Max ……………… un chat noir. Il ……………… de la chance. 

• C’est ……………… l’école que j’ai appris ……………… grimper aux arbres. 

• Hier, ……………… midi, j’ai pique-niqué ……………… la montagne. 

• La machine ……………… laver est en panne. 

• Le gendarme ……………… vu la voiture rouler ……………… toute allure. 

• Marie va ……………… la gym le lundi et le mardi ……………… 17h. 
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1.     Complète par « on » ou « ont ». 

 • ……………… adore le chocolat. 

 • Ils ……………… dit la vérité. 

 • Mes sœurs ……………… un téléphone portable. 

 • Aujourd’hui, ……………… sort en famille. 

 • Frappe-t-……………… à la porte ? 

 • Les enfants ……………… peur du noir. 

 • A la météo, ……………… a annoncé de la pluie. 

 • La semaine dernière, ……………… a terminé notre exposé. 

 • Les papillons ……………… des ailes colorées. 

 • Mes cousins ……………… beaucoup de chance : ils ……………… un chien. 

 • ………………-ils faim ? 

 
 

 

 

 

2.     Complète par « son » ou « sont ». 

• ……………… doudou est tout abîmé. 

• Papa et maman ……………… allés le réparer. 

• Heureusement, ……………… papa à trouvé les mots pour le rassurer. 

• Maman est partie chercher ……………… aiguille et ……………… fil de couture. 

• Voilà qu’elle met tout ……………… cœur à l’ouvrage. 

• Ca y est, ……………… nounours est réparé. 

• Les parents ……………… contents.  

• Maman sourit de voir ……………… fils aussi joyeux. 

• Ils ……………… tous heureux, Eliott sourit, ……………… doudou à la main. 
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1.     Récris ces phrases au présent. Seul le verbe en gras sera modifié. 

 • Les pompiers avaient un métier dangereux. 

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

 • Ils étaient très courageux. 

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

 • Mon frère était passionné par ce métier. 

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

 • Il avait d’ailleurs un casque de pompier dans sa chambre. 

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

  
 

 

 

 

2.     Ecris deux phrases … 

• contenant « a » et « à ». 

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

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

• contenant « et » et « est ». 

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

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

• contenant « on » et « ont ». 

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

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

• contenant « son » et « sont ». 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.     Complète par « ou » ou « où ». 

 • ……………… vas-tu ? 

 • Préfères-tu le rose ……………… le bleu ? 

 • Je l’ai posé à l’endroit ……………… tu te trouves. 

 • Mais ……………… sont mes crayons de couleur ? 

 • Ce soir, je porterai ma robe jaune ……………… mon pantalon blanc. 

 • Les déchets non recyclés sont enterrés ……………… incinérés. 

 • Lorsque tu as terminé, tu peux lire un livre ……………… faire un dessin. 

 • Là ……………… je me trouve, il y a des énormes serpents. 

 • Sais-tu ……………… sont partis tes cousins ? 

 • Cet été, nous partirons aux Maldives ……………… aux Caraïbes.  

 • Selon toi, cette fleur est plutôt jaune ……………… plutôt beige ? 

 
 

 

 

 

2.     Complète par « la » ou « là ». 

• ……………… sœur de ma maman est adorable. 

• ……………… lumière bleue est dangereuse pour les yeux. 

• J’ai posé mes affaires ……………… où il n’y a personne. 

• J’adore aller ……………… où bon me semble. 

• Regarde, c’est ……………… que je vis. 

• J’adore ……………… danse, j’en fais tous les jeudis. 

• Maîtresse, il m’a tiré ………………  langue !  

• A cause de ce piment, j’ai ……………… gorge en feu ! 

• C’est ……………… que je l’ai trouvé. 
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1.     Complète par « ces » ou « ses » en fonction du sens. 

 • Les chaussures que je veux, ce sont ……………… chaussures-là. 

 • Les livres de ma sœur, ce sont ……………… livres, pas les miens. 

 • Les jouets de mon frère, ce sont ……………… jouets, il ne les prête pas. 

 • Il pleut beaucoup ……………… temps-ci. 

 • Mon cousin a de la chance, ……………… parents veulent un chien. 

 • Cet arbre perd ……………… feuilles en octobre. 

 • Les fruits dont je te parle, ce sont ……………… fruits-là. 

• Mes bonbons préférés sont au chocolat, ……………… préférés sont à la 

vanille. 

 • J’adore cet artiste, ……………… tableaux sont incroyables ! 

 • Ma maman est belle, ……………… yeux sont bleus. 

 
 

 

 

 

2.     Complète par « mais » ou « mes ». 

• ……………… affaires sont bien rangées. 

• Papa est rentré ……………… maman est encore au travail. 

• J’ai fini ……………… devoirs. 

• Ce weekend, j’ai appris à lacer ……………… chaussures. 

• J’adore le chocolat ……………… je n’aime pas trop les noisettes. 

• ……………… enfin, comment as-tu pu faire une chose pareille ? 

• ………………  oreilles me font mal.  

• ………………  grands-parents me manquent, ils sont partis en vacances. 

• Il y a des nuages ……………… il ne va pas pleuvoir. 
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