
Mais/mes 

Je m’entraine 

Complète les phrases avec mais ou mes 

Il est petit en taille ____ grand par sa sagesse.  J’ai trop grandi,  ______vêtements 

sont devenus trop petits. ____ grands-parents m’écrivent souvent.  Ma maman 

est très gentille __________ elle se fâche parfois quand je ne suis pas sage. 

______ professeurs se plaignent de mon manque de soin.  _____ livres sont très 

précieux, j’y tiens beaucoup. Tu es arrivé au bon endroit ________ tu es en retard. 

 _____ chaussures me font mal au pieds _______ elles me plaisent beaucoup.  

_________ comme tu as grandi en si peu de temps!  

Cahier du jour 

Complète les phrases avec mais ou mes 

_____ parents sont partis en vacances. Je connais bien cette route ______ j’ai 

toujours peur de rouler la nuit.   Vous avez perdu votre temps ______ vous 

retiendrez sans doute la leçon.  Il m’a parlé de ____ animaux de compagnie.  

 J’ai fait plusieurs tours de manèges  ______ je ne me suis pas amusé.  Avez-vous vu 

____  clés? Je les avais posées sur la table ______ je ne les vois plus.  _____ chiens 

me suivent souvent en forêt ______ n’ont pas l’habitude de se promener en ville. Je 

n’ai pas vu ______ cousins depuis longtemps ______ je pense souvent à eux. Il m’a 

rapporté ______  livres _______ il a oublié _____ magazines. 

Bonus  

Complète les phrases avec mais, mes, mets, ou met. 

• Il ______   ses chaussures pour aller jouer dehors. 

• Tu _____ toujours de jolis vêtements. 

• Il ______ toujours des épices dans sa cuisine ______ jamais de sel. 

• Tu ____ des chaussettes de laine ______ tu as oublié de te couvrir les mains. Tiens, 

je te prête ____ gants! 



Mais/mes 
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Je me corrige 

Il est petit en taille mais grand par sa sagesse.  J’ai trop grandi,  mes vêtements 

sont devenus trop petits. Mes grands-parents m’écrivent souvent.  Ma maman est 

très gentille  mais elle se fâche parfois quand je ne suis pas sage. Mes professeurs 

se plaignent de mon manque de soin.  Mes livres sont très précieux, j’y tiens 

beaucoup. Tu es arrivé au bon endroit mais tu es en retard.  Mes chaussures me 

font mal au pieds mais elles me plaisent beaucoup.  

Mais comme tu as grandi en si peu de temps!  

Je me corrige 

Il est petit en taille mais grand par sa sagesse.  J’ai trop grandi,  mes vêtements 

sont devenus trop petits. Mes grands-parents m’écrivent souvent.  Ma maman est 

très gentille  mais elle se fâche parfois quand je ne suis pas sage. Mes professeurs 

se plaignent de mon manque de soin.  Mes livres sont très précieux, j’y tiens 

beaucoup. Tu es arrivé au bon endroit mais tu es en retard.  Mes chaussures me 

font mal au pieds mais elles me plaisent beaucoup.  

Mais comme tu as grandi en si peu de temps!  

Je me corrige 

Il est petit en taille mais grand par sa sagesse.  J’ai trop grandi,  mes vêtements 

sont devenus trop petits. Mes grands-parents m’écrivent souvent.  Ma maman est 

très gentille  mais elle se fâche parfois quand je ne suis pas sage. Mes professeurs 

se plaignent de mon manque de soin.  Mes livres sont très précieux, j’y tiens 

beaucoup. Tu es arrivé au bon endroit mais tu es en retard.  Mes chaussures me 

font mal au pieds mais elles me plaisent beaucoup.  

Mais comme tu as grandi en si peu de temps!  











 















 















 








