Exercice 1 : Complète par « et » ou « est ».
1. Mon père _______________ champion de judo.
2. Le médecin prend mon pouls _______________ ma température.
3. Il pleut _______________ nous attendons le bus.
4. Moussa _______________ le plus grand de l'équipe.
6. Son pantalon _______________ bleu _______________ il
_______________ déchiré.

Exercice 1 : Complète par « et » ou « est ».
1. Mon père _______________ champion de judo.
2. Le médecin prend mon pouls _______________ ma température.
3. Il pleut _______________ nous attendons le bus.
4. Moussa _______________ le plus grand de l'équipe.
6. Son pantalon _______________ bleu _______________ il
_______________ déchiré.

Exercice 2 : Complète par « a » ou « à ».
1. Il _______________ réservé trois places pour le spectacle.
2. Tout le monde _______________ l'air étonné.
3. Il n'_______________ rencontré personne de sa connaissance.
4. Il a mal _______________ la tête.
5. Il lui _______________ demandé d'aller le chercher.
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Exercice 3 : Complète par « on » ou « ont ».
1. Il a plu beaucoup, _______________ se fait éclabousser par les voitures.
2. Tous les téléphones _______________ sonné en même temps.
3. J'aime ma grand-mère, _______________ est toujours très heureux de se
retrouver.
4. Les campeurs _______________ été surpris par la pluie.
5. Tous les ans, _______________ décore le sapin.
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Exercice 4 : Complète par « son » ou « sont ».
1. Les enfants _______________ dans la classe.
2. Tes habits _______________ préparés sur la chaise.
3. Il n'a pas voulu me donner _______________ nom.
4. Il vient de prendre _______________ sac et de sortir.
5. Les dictionnaires _______________ très utiles pour apprendre le
vocabulaire.
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