Prénom : ……………………..
Date : ......./...…. /..………..
Remplace les pointillés par

et / est

Niveau

1.

Je mange du pain …………… du beurre.

2.

Brosse-toi les dents …………… va te coucher !

3.

J'ai un chien …………… un chat.

4.

Le journal …………… sur le canapé.

5.

Ils sont allés au cinéma …………… au cirque.

6.

C' …………… une belle histoire.

7.

Tu as besoin d'un tournevis …………… d'un marteau.

8.

Ce n' …………… pas gentil.

9.

Elle …………… dans sa chambre.
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10. La vue …………… sublime.
11. J’aime les pêches …………… les brugnons.

12. Il …………… parti dès que je suis arrivé.
13. Elle ne mange que des bonbons …………… des gâteaux.
14. Je suis partie …………… je suis revenue aussitôt.

16. Ma voiture …………… au garage pour une réparation.
17. J’ai des poules …………… un coq dans mon jardin.

18. Le soleil …………… levé mais on ne le voit pas.
19. La douche …………… bien chaude ce matin.
20. Mets du beurre …………… de la confiture sur ta tartine !
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15. Le ciel …………… nuageux aujourd’hui.
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