(=____francais===CE2==O9A__=)
Ou : Conjonction de coordination  je peux dire « ou bien »
Où : pronom ou adverbe  indique un endroit
Choisis entre « ou » et « où ».
1.

Il ferma la porte de la cuisine ……….. se trouvait la poubelle.

3.

Tu veux du café ……….. du chocolat ……….. du thé?

2.
4.
5.
6.

……….. va-t-on? A la plage ……….. à la piscine?
Je ne sais pas ……….. il est allé.

Que faire mercredi : réviser ...... aller jouer dehors ?

Mon père m’a laissé le choix : je travaille ...... il m’envoie en pension

7.

Connais-tu l’école ……….. il étudie ?

9.

Qui vient avec moi, toi ...... lui ?

8.

Je te rencontrerai ……….. tu veux.

(=____francais===CE2==O9B__=)
Ou : Conjonction de coordination  je peux dire « ou bien »
Où : pronom ou adverbe  indique un endroit
Choisis entre « ou » et « où ».
1.

Savez-vous ...... est la sortie ?

2.

Je me demande ……….. il se trouve en ce moment.

4.

Pour faire cette pâte, il faut de la crème ……….. du lait ……….. encore

3.

Vous peignez ……….. vous dessinez ?
de l'eau.

5.

Il dort ……….. il veut : dans son lit ……….. dans celui de ses parents.

7.

Montagne ...... plage, ...... vais-je passer mon été ?

6.
8.
9.

Je ferai un bouquet ...... on trouvera des roses ...... des marguerites.
Le jour ...... il a disparu, portait-il un pantalon rouge ...... bleu ?
Je me souviens du jour ……….. elle a gagnée.

(=____francais===CE2==O9C__=)
Ou : Conjonction de coordination  je peux dire « ou bien »
Où : pronom ou adverbe  indique un endroit
Choisis entre « ou » et « où ».
1.

Le chat dort sur le canapé ……….. sur le lit.

3.

Prends un fruit ……….. un yaourt.

2.
4.
5.
6.

C'est un parc ……….. vivent les oiseaux.

Sarah cherche ……….. sa mère a caché les bonbons.
Est-ce dans la cuisine ……….. à la cave ?
Je ne sais pas ...... aller.

7.

Préfères-tu un bonbon ……….. un chocolat ?

9.

C'était un lapin ……….. un lièvre mais ce n'est pas la même chose.

8.

Je ne sais pas si je suis triste ...... énervé.

(=____francais===CE2==O9D__=)
Ou : Conjonction de coordination  je peux dire « ou bien »
Où : pronom ou adverbe  indique un endroit
Choisis entre « ou » et « où ».
1.

Il ne sait pas ……….. il est allé.

3.

Qui va conduire: toi ……….. lui ?

2.
4.

Voici l'endroit ……….. j’ai trouvé un nid.
Lire ……….. dormir, il faut choisir.

5.

D’……….. viens-tu?

7.

C’est l’instant ...... tu dois faire ton choix.

6.

Connais-tu l'université ……….. il étudie?

8.

Au cas ...... tu ne me trouves pas chez moi, c’est que je serai aux

9.

C’est la maison ...... j’ai passé toute mon enfance.

vignes ...... aux champs.

(=____francais===CE2==O9E__=)
Ou : Conjonction de coordination  je peux dire « ou bien »
Où : pronom ou adverbe  indique un endroit
Choisis entre « ou » et « où ».
1.

Le vent ...... la pluie, je ne sais pas ce que j’aime le moins.

3.

...... sont mes lunettes ?

2.
4.
5.
6.

Dans le collège ...... j’irai on apprend l’anglais ...... l’allemand.
……….. veux-tu aller? A Gaillard ……….. à Reignier?

Et ……….. veux-tu manger? A la maison ……….. au restaurant?
Elle dessine souvent des chats ……….. des chiens.

7.

Veux-tu du thé ...... du café ?

9.

..... sont mes livres?

8.

C’est la nuit ...... tu n’es pas rentré.

(=____francais===CE2==O9F__=)
Ou : Conjonction de coordination  je peux dire « ou bien »
Où : pronom ou adverbe  indique un endroit
Choisis entre « ou » et « où ».
1.

Préfères-tu les pommes ……….. les bananes?

3.

Est-ce ton frère ……….. ta sœur qui va faire les commissions?

2.
4.

Prends un fruit ……….. un verre d'eau.

Tu viens tout de suite ...... je ne t’attends pas.

5.

C’est l’endroit ...... je suis né.

7.

……….. veulent-ils aller ? A la montagne ……….. au bord du lac?

6.
8.
9.

Elle cherche ……….. sa mère a caché les biscuits.
Nous te laisserons ……….. tu voudras.

Je me demande ……….. ils se sont cachés.

(=____francais===CE2==O9G__=)
Ou : Conjonction de coordination  je peux dire « ou bien »
Où : pronom ou adverbe  indique un endroit
Choisis entre « ou » et « où ».
1.

Il voudrait un circuit ……….. une voiture téléguidée.

3.

……….. vont-ils?

2.
4.
5.
6.

Tu peux cueillir des fraises ……….. des framboises.
Préférez-vous un potage ……….. de la salade?
……….. est le rayon jouet?

Tu te tais ...... tu sors, c’est l’un ...... l’autre

7.

...... dort-on le mieux, en classe ...... à la maison ?

9.

Elle savait ……….. il fallait s'arrêter.

8.

Quelque soit l’endroit ...... tu iras cet été, il pleuvra.

(=____francais===CE2==O9H__=)
Ou : Conjonction de coordination  je peux dire « ou bien »
Où : pronom ou adverbe  indique un endroit
Choisis entre « ou » et « où ».
1.

Préférez-vous le football ……….. le rugby ……….. encore le baseball?

2.

La pluie tomba au moment ……….. j’entrai.

4.

Es-tu dedans ...... dehors ?

3.
5.
6.
7.
8.
9.

...... allez-vous ?

Donnez-moi votre numéro de téléphone ...... votre e - mail.
La carte indique les endroits ...... vous devez passer.
C’est la maison ...... je vis.

A l'instant ……….. je passais, il sortit de la banque.
...... est-il parti ?

(=___évaluation===CE2==O9__=)
Compétence : Distinguer et utiliser les homophones où/ou

Choisis entre « ou » et « où ».
1. Dans le village suisse ...... je passe mes vacances, les
gens parlent allemand ...... italien.
2. ...... veux-tu qu’il soit, il n’a nulle part ...... se cacher
?
3. Espagne ...... Grèce, tu dois choisir ...... partir.
4. Je ne sais pas ...... aller pour l’éviter.
5. ...... avez-vous cueilli ces champignons ? Dans les
bois ...... dans les champs ?
6. Quelqu’un peut-il me dire ...... le trouver ?
7. Le jour ...... la nuit, le docteur va ...... les malades
l’appellent.
8. A-t-il vu son cousin ……….. sa cousine ?
9. Nous mangerons ……….. tu voudras.

