: ……………………..
: ......./...…. /..………..

Remplace les pointillés par

et / est

Niveau

1.

Il veut du fromage …………… du dessert.

2.

Un café …………… deux tartines me suffisent.

3.

On …………… parti au supermarché.

4.

La souris prend le fromage …………… repart aussitôt.

5.

…………… en plus tu trouves ça drôle ?

6.

Elle m'a regardé …………… j'ai tout de suite compris.

7.

Tu penses qu'il …………… au courant ?

8.

Il …………… allé dehors.

9.

Au point où on en ……………
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...

10. L'océan pacifique …………… le plus grand du monde.
11.

Elle ……… partie se faire opérer.

12. La ville …………… la campagne s’oppose sur bien des points.
13. On s’ …………… assis sur le banc.
14. A qui …………… ce trousseau de clés ?

16. …………… puis il ne l’a pas trahi.
17. La voie lactée …………… visible dans un ciel sans nuage.
18. C’ …………… très amusant de la regarder jouer.
19. L’ordinateur …………… la tablette sont très utilisés de nos jours.
20. Tu as eu le beurre …………… l’argent du beurre.
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15. La grande roue …………… une attraction très touristique.

Niveau

et / est

Remplace les pointillés par

1.

Il veut du fromage . et

2.

Un café . et

3.

On . est

4.

La souris prend le fromage . et

5.

. Et

6.

Elle m'a regardé . et

j'ai tout de suite compris.

7.

Tu penses qu'il . est

au courant ?

8.

Il . est

9.

Au point où on en . est
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du dessert.

deux tartines me suffisent.
parti au supermarché.
repart aussitôt.

en plus tu trouves ça drôle ?

allé dehors.

10. L'océan pacifique . est

...
le plus grand du monde.

11. Elle . est partie se faire opérer.
12. La ville . et

la campagne s’oppose sur bien des points.

13. On s’ . est

assis sur le banc.

14. A qui . est

ce trousseau de clés ?

15. La grande roue . est

puis il ne l’a pas trahi.

17. La voie lactée . est
18. C’ . est

visible dans un ciel sans nuage.

très amusant de la regarder jouer.

19. L’ordinateur . et

la tablette sont très utilisés de nos jours.

20. Tu as eu le beurre . et

l’argent du beurre.
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16. . Et

une attraction très touristique.

