(=____francais===CE1==O15A__=)
Mémo 8

Choisis entre « son » et « sont ».
1.

Lila aime beaucoup …….……. petit chat.

2.

Ils …….……. arrivés hier matin.

3.

Quand les exercices …….……. terminés, on peut aller en récré.

4.

Les compositeurs …….……. probablement gentils.

5.

De …….……. vivant, Mozart a composé 616 œuvres.

6.

Le violoniste a accordé …….……. instrument.

7.

Les élèves …….……. allés assister à un concert.

8.

Les directeurs …….……. en réunion.

9.

Maria a perdu …….……. foulard.

10. Le soir, Elsa garde …….……. petit frère.

(=____francais===CE1==O15B__=)
Mémo 8

Choisis entre « son » et « sont ».
1.

Ces fruits ne …….……. pas encore mûrs.

2.

Le bébé réclame …….……. biberon.

3.

Pauline aime sortir avec …….……. amie Louna.

4.

Camille a perdu …….……. ticket de cinéma.

5.

Les magasins …….……. fermés le dimanche.

6.

Les vêtements d’hiver …….……. rangés dans le placard.

7.

Les musiciens …….……. prêts à jouer.

8.

Les ours …….……. dans la forêt.

9.

Les moutons …….……. dans le pré.

10. Le berger est aidé de …….……. chien pour garder les moutons.

(=____francais===CE1==O15C__=)
Mémo 8

Choisis entre « son » et « sont ».
1.

Les roses du jardin …….……. en fleurs.

2.

Paul a perdu …….……. livre d’histoire.

3.

Souane et …….……. frère vont au parc.

4.

Elina aura …….……. cadeau d’anniversaire demain.

5.

…….……. crayon est mal taillé.

6.

Les premiers arrivés …….……. qualifiés pour la finale.

7.

Elle doit travailler avec …….……. professeur.

8.

Il rangé …….……. violon avec soin.

9.

Chopin donnait des concerts dans …….……. salon.

10. Toutes les routes …….……. encombrées.

(=____francais===CE1==O15D__=)
Mémo 8

Choisis entre « son » et « sont ».
1.

Il a oublié …….……. cartable à la boulangerie.

2.

Leslie se sent prête pour …….……. examen.

3.

Qui …….……. ces personnes ?

4.

Les vacanciers …….……. arrivés ce matin.

5.

Ce …….……. déjà les vacances.

6.

Il prend soin de …….……. cheval blanc.

7.

Mince ! Mes lunettes …….……. cassées !

8.

Ludovic m’a prêté …….……. jeu vidéo.

9.

Pour …….……. anniversaire, Liza a reçu des playmobils.

10. A la télévision, les acteurs …….……. bien maquillés.

(=____francais===CE1==O15E__=)
Mémo 8

Choisis entre « son » et « sont ».
1.

Les enfants …….……. heureux d’écouter le concert.

2.

Les rues …….……. couvertes de neige.

3.

Quentin a démonté …….……. scooter pour le réparer.

4.

Les parents …….……. restés à la maison.

5.

Il campe dans …….……. jardin.

6.

Il n’a pas réussi …….……. exercice.

7.

Plusieurs mois …….……. passés depuis cette aventure.

8.

Tous les élèves …….……. passés en CE1.

9.

Les voitures …….……. mal garées.

10. Eva a mis …….……. maillot de bain.

(=____francais===CE1==O15F__=)
Mémo 8

Choisis entre « son » et « sont ».
1.

Ces opéras …….……. très célèbres.

2.

Les plumes de l’oiseau de feu …….……. magiques.

3.

Les pommes magiques …….……. en or.

4.

Le tsar envoie …….……. fils rechercher l’oiseau de feu.

5.

Les enfants …….……. venus chercher le magicien.

6.

La sorcière a démonté …….……. balai.

7.

Le musicien a joué …….……. concerto.

8.

Cet alto est rangé sans …….……. archet.

9.

Les vagues …….……. énormes !

10. Les vacances …….……. enfin arrivées !

(=____francais===CE1==O15G__=)
Mémo 8

Choisis entre « son » et « sont ».
1.

Il a rangé …….……. classeur dans …….……. casier.

2.

Les lumières …….……. allumées.

3.

La maman de Maxime lui a apporté …….……. goûter.

4.

Qui …….……. ces enfants, que je vois là bas ?

5.

Les chats se …….……. endormis sur le canapé.

6.

Les alpinistes …….……. en haut de la piste de ski.

7.

Attention, tu as pris …….……. livre au lieu du tien.

8.

Aujourd’hui, les nageurs …….……. allés à l’entrainement.

9.

Les pompiers …….……. enfin arrivés sur place.

10. Ces mouchoirs …….……. beaucoup trop fins !

(=____francais===CE1==O15H__=)
Mémo 8

Choisis entre « son » et « sont ».
1.

Cet homme a ouvert …….……. propre restaurant.

2.

Ça y est ! Les pizzas …….……. cuites !

3.

Les livres …….……. ouverts sur les tables et les élèves …….……. prêts
à travailler.

4.

Je me demande où …….……. parties les hirondelles.

5.

Pour son voyage, il a pris …….……. tablette et …….……. lecteur MP3.

6.

Les feuilles …….……. tombées de l’arbre.

7.

Le maitre caresse …….……. chat.

8.

Dans la cuisine, les ampoules …….……. remplacées.

9.

…….……. film préféré est « L’histoire sans fin ».

10. …….……. plus grand record est celui du 100 mètres.

(=____évaluation===CE1==O15__=)
Choisis entre « son » et « sont ».
1.

Maintenant, il faut prendre …….……. temps pour l’évaluation.

2.

En général, les élèves …….……. en réussite.

3.

Ensuite, chaque élève pourra regarder …….……. plan de travail et
choisir …….……. exercice.

4.

Devine où …….……. cachés mes chocolats !

5.

Enfin ! Les murs …….……. repeints en blanc. Le peintre est fier de
…….……. travail.

6.

Les enfants …….……. douchés, les devoirs …….……. faits, les repas
…….……. avalés : tout le monde est prêt !

7.

Dans …….……. savon fait maison, maman a mis de la lavande.

8.

Il doit aller à …….……. rendez-vous pour trouver …….……. prochain
travail.

9.

Les enfants …….……. connectés à Internet depuis une heure.

10.

Parfois, dans le ciel, certaines étoiles …….……. très brillantes.

