a

a

ou

1

a
On peut le remplacer
par :

Entraîne-toi

Il frappe ............ la porte . – Son chien ............ mordu le
facteur. - On ............ tous gagné la compétition. - Veux-tu

Il a un chat.

un yaourt ............ la fraise ?- Sa voiture ............ un

Il avait un chat.

avait

Complète par a ou par à

problème de pneu. - Il ............ dévoré son hamburger.

2

Complète par a ou par à
Je l’ai trouvé dans le tiroir ............ chaussettes.

a
On ne peut pas le remplacer
par :

Le hérisson ............ beaucoup de piquants.

Il se lève à 7h10 du matin.

Elle jouera du violon ............ la fête de l’école.

avait

3

Complète par a (avait) ou par à (avait)

Il joue ........................... la marelle avec ses cousines. - La
maison de plage ........................ une belle vue sur la mer.-

Complète par a ou par à

Elle ............ une nouvelle jupe.

Le soleil se couche ...................... 18h56 ce soir.

Il ............ un ballon de foot.

4
Il ............ mangé au restaurant scolaire.

C’est ........... Toi !
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Complète par a ou par à
Tourne ............ gauche ............ la prochaine intersection. Le soleil ............ rendez-vous avec la lune. - La tortue
............ une carapace solide. - Il ............ du retard.
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On .......................... fini d’éplucher les pommes de terre . -

et
et

ou

est

J’ai eu une voiture et une maison.

Entraîne-toi
1

1+1

On peut le remplacer
par :

Complète par et ou par est
Je voudrais du pain ............ du chocolat. – Sa coupe de
cheveux ............ jolie. - Il a un cousin ............ une cousine.
- Veux-tu un yaourt ............ un fruit ?- Sa voiture ............

dans le garage. - Il ............ sur la table.

et puis

2

Complète par et ou par est
J’ai un bonbon jaune ............ un bonbon rouge.

est

Ma poupée est belle.
Le hérisson ............ tout seul.

On peut le remplacer
par :

était

Elle joue du violon ............ du piano .

1

3

Complète par et puis (et) ou par était (est)

Il joue .................... ramasse des coquillages sur la plage.
- La maison .................... grande .................... belle.

Complète par et ou par est

Il y a des fraises ............ des groseilles.

apporté son sac de piscine .................... son cartable.

Le citron ............ jaune.

4
Le zèbre ............ dans la savane. Range ton cahier ........... ta gomme.
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Complète par et ou par est
Anna ............ Elsa jouent ensemble. - Je mange des
légumes ............ des fruits. - Le soleil ............ revenu. -

J’ai un poisson ............ une tortue. - Il ............ en retard.
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Il court dans la forêt .................... dans le parc. - Il a

et
et

ou

est

J’ai eu une voiture et une maison.

Correction
1

1+1

On peut le remplacer
par :

Complète par et ou par est
Je voudrais du pain et du chocolat. – Sa coupe de
cheveux est jolie. - Il a un cousin et une cousine. Veux-tu un yaourt et un fruit ?- Sa voiture est dans le

garage. - Il est sur la table.

et puis

2

Complète par et ou par est
J’ai un bonbon jaune et un bonbon rouge.

est

Ma poupée est belle.
Le hérisson est

On peut le remplacer
par :

était

tout seul.

Elle joue du violon et du piano .

1

3

Complète par et puis (et) ou par était (est)

Il joue et puis ramasse des coquillages sur la plage. - La
maison éetait grande et puis belle.

Complète par et ou par est

Il y a des fraises et des groseilles.

son sac de piscine

Le citron est jaune.

4
Le zèbre est dans la savane. Range ton cahier et ta gomme.
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et puis son cartable.

Complète par et ou par est
Anna et Elsa jouent ensemble. - Je mange des légumes
et des fruits. - Le soleil est revenu. - J’ai un poisson

et une tortue. - Il est en retard.
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Il court dans la forêt et puis dans le parc. - Il a apporté

