
 

                               

1 - Complète par a ou à : 

Il �........du mal �.......comprendre son exercice.  
L'avare �........du mal �......penser �.....autre chose qu' 
�.......son argent.  
Corinne �......aimé la tarte �....... la crème.   
 �...quoi bon se fâcher !  
 �.... t-il aimé cette poésie ? 
 
2 - Complète par on ou ont : 

Ils   �...  fini leur travail.  
 Demain,  �.....  se repose.   
Va t-  �.....  bientôt à la piscine ?  
Est-ce qu'  �....  a corrigé le vocabulaire ? 
 Les enfants  �......  bien goûté.  
 
3 - Complète par et ou est :  

Quelle heure ..... -t-il ?  
Tiens-toi bien à la rampe ..... ne regarde pas en bas.  
Le douanier inspecta le coffre ..... les bagages. 
 Le chat miaula ..... sauta sur mes genoux.  
Voici le printemps, avec ses jours plus longs ..... ses 
bourgeons.  
 
4 - Complète par son ou sont : 

 Les plus jeunes se ........ bien défendus.  
Elle n'ose pas mettre ........ manteau de fourrure. 
 Elles ........ allées en ville. Elle a retrouvé ........ collier. I 
ls ........ allés là tous les deux.  
Il avait garé ........ camion sur la place.  
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