
Exercice 1 : Complète par et ou est. 

Cette fille _______ jeune et jolie, mais son 

regard ______ toujours brumeux ,______  ses 

joues un peu trop pâles : elle _____ malade 

d'ennui _______ de mélancolie, car sa vie 

_______ grise comme un ciel de novembre; son 

père _______ toujours sur les routes, à vendre 

ses bibelots, _______ elle n'a pour compagnie, 

dans sa petite maison perdue, qu'une vieille 

nourrice un peu simple d'esprit.  
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Exercice 2 : Complète par son ou sont. 

 

1. La dame tient _______  fils par la main.  

2. Ces enfants _________  trop bavards.  

3. Mes amis ________ très sympathiques.  

4. L'élève a perdu _________ livre de lecture.  

5. _________ frère est architecte, je crois.  

6. Tes filles  __________ très timides.  

7. _________-ils venus à la fête ? 
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