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Exercices d’entraînement  

1 Dans ces phrases complète (oralement) par et ou 
est : 
Pour ton goûter tu as du pain ... de la confiture. 
Dans la rue, ce camion ... mal garé. 
Il ... l’heure d’aller se coucher. 
Où ... ta trousse avec tes crayons ... tes stylos ? 
Je mets ma veste ... mes chaussures. 
La marée ... basse ... de nombreux rochers sont 
découverts. 
 
2./ Complète avec ont ou on : 
Ils …… beaucoup grandi depuis qu’…… les a vus. 
…… cherche les billes que mes copains …… per-
dues. 
Que pensera-t-…… de ce qu’ils nous …… raconté ? 
…… a beaucoup aimé la surprise qu’ils nous …… ap-
portée. 
Demain, …… ira prendre les affaires qu’elles …… 
préparées. 
Elles …… froid depuis qu’…… a ouvert la fenêtre. 
…… pense qu’ils …… raison mais …… va continuer ! 
 
Solutions : 
Pour ton goûter tu as du pain et de la confiture. 
Dans la rue, ce camion est mal garé. 
Il est l’heure d’aller se coucher. 
Où est ta trousse avec tes crayons et tes stylos ? 
Je mets ma veste et mes chaussures. 
La marée est basse et de nombreux rochers sont découverts. 
 
 
Ils ont beaucoup grandi depuis qu’on les a vus. 
On cherche les billes que mes copains ont perdues. 
Que pensera-t-on de ce qu’ils nous ont raconté ? 
On a beaucoup aimé la surprise qu’ils nous ont apportée. 
Demain, on ira prendre les affaires qu’elles ont préparées. 
Elles ont froid depuis qu’on a ouvert la fenêtre. 
On pense qu’ils ont raison mais on va continuer ! 

Avec un adulte, tu peux t’entrainer sur le site : 
http://soutien67.free.fr/francais/activites/homophone/homophone.htm 

 Qu’est ce que 
c’est ? 

Je peux le rem-
placer par ... 

Exemples 

et Une conjonction 
de coordination 

Et puis / avec J’aime le pain et la 
confiture. 

est Le verbe être au 
présent 

était Il est très malade. 

 Qu’est ce que 
c’est ? 

Je peux le rempla-
cer par ... 

Exemples 

à Une préposition 
(comme de dans, 
pour …) 

Je ne peux pas 
remplacer par avait 

Il va à Paris. 
Il pense à partir. 

a Le verbe avoir au 
présent. 

avait Il a faim. 
A-t-il mangé ? 

 Qu’est ce que 
c’est ? 

Je peux le rempla-
cer par ... 

Exemples 

on Un pronom per-
sonnel (= il , elle) 

il On le voit. 
Où va-t-on? 

ont Le verbe avoir au 
présent. 

avaient Ils ont chaud. 
Ils l’ ont fait hier. 


