
1/ Visionnage de la capsule  
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/orthographe/
homophones-grammaticaux/orthographier-ou-et.html 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/orthographe/
homophones-grammaticaux/orthographier-tu-es-il-est-ils-sont.html 

2/ Fais les exercices sur ton cahier après avoir recopié la consigne. 
 
Complète avec est / et /es  et écris les justifications à côté. 
1. Maman, qui ...... dans le jardin, cueille des fleurs. Le vélo ,que tu as cassé, ...... 
réparé. Le livre que j’ai lu ...... super ...... intéressant.  Tu la montres ...... tu chuchotes.  

Ses lèvres tremblent ...... ses yeux sont plein de colère. 
2. Lisa, qui ...... à la cantine, ...... malade. Le sport que je pratique ...... le basket. 

3. Le chat, dehors, n’...... pas vacciné. Sam ...... Léo passent en 6ème. Encore une fois, 

tu ...... en retard ! Maman joue avec Alice ...... Marie. 

Exercices : Idem 
1. Il disparut dans le lointain ...... je ne le revis jamais. Rien n' ...... plus incertain . 

2……. vous, qu'en pensez-vous ? Cette comédie……de Molière. Il faut que tu nettoies 

le rétroviseur ...... le pare-brise. 

3. Il ……. parti en Egypte avec son frère …. sa soeur. …..-tu déjà allé là-bas?  
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Complète avec est / et /es  et écris les justifications à côté. 
1. Maman, qui EST dans le jardin, cueille des fleurs. Le vélo ,que tu as cassé, .EST 
réparé. Le livre que j’ai lu .EST super ET intéressant.  Tu la montres ET tu chuchotes.  

Ses lèvres tremblent ET ses yeux sont plein de colère. 
2. Lisa, qui EST à la cantine, EST malade. Le sport que je pratique EST le basket. 

3. Le chat, dehors, n’EST pas vacciné. Sam ET Léo passent en 6ème. Encore une fois, 

tu .ES en retard ! Maman joue avec Alice ET Marie. 

Exercices : Idem 
1. Il disparut dans le lointain ET je ne le revis jamais. Rien n' EST plus incertain . 

2 ET vous, qu'en pensez-vous ? Cette comédie EST de Molière. Il faut que tu nettoies le 

rétroviseur ET  le pare-brise. 

3. Il EST parti en Egypte avec son frère ET sa soeur. ES-tu déjà allé là-bas?  
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