
Orthographe : Son ou sont 

 

1. Rappel : 

  son  ……………………………………………………. 

sont   ……………………………………………………. 

 

2. Complète les phrases par son ou sont. 
 

 

- ………-ils assez patients pour nous attendre ? 

- Comme d’habitude, Christophe a laissé trainer ……… pantalon. 

- Monsieur Zarka retourne à l’hôpital parce que le médecin doit lui 

changer ……… pansement. 

- Le jour de la fête foraine, les manèges ………-ils encore sur la place ? 

- Pour une fois, les avions ……… en avance sur l’horaire prévu et Boris 

n’a pas trouvé ……… oncle à l’aéroport. 

- Les choses s’arrangent plutôt bien pour monsieur Barnier : il retrouve 

……… emploi à Arlon. 

- Les deux joueurs de dame ……… en pleine réflexion ; chacun étudie 

……… jeu et essaye de prévoir les coups de ……… adversaire. 

- Dès neuf heures, les clients ……… entrés dans le supermarché en 

poussant leur chariot. 

- Mon voisin a perdu les clefs de ……… appartement. 

- L’arbitre a préparé ……… sifflet pour le match de football. 

 



- Les élèves ……… en tenue de sport. 

- Les chercheurs ……… très près de la solution. 

- Ces pages ne ……… pas illustrées. 

- Il cacha ……… bulletin dans sa chambre. 

- Ces oiseaux ……… gracieux. 

- Elles ......... très flattées de ce compliment. 

- A-t-elle réussi ……… permis de conduire ? 

- Il trouva …… logement bien triste. 

- Le canard enfouit ……… bec dans la boue. 

- Ces peintures ……… célèbres. 

- La reine cassa ……… beau miroir. 

- Tristan a invité ses amis à ……… anniversaire. 

- Martin ne trouve plus …… gant. 

- 2004 et 2008 ……… des années bissextiles. 

- Monsieur Balland, le boulanger du quartier, n’abandonnerait pas 

……… métier pour tout l’or du monde. D’ailleurs, s’il manifestait une 

telle intention, ses clients le retiendraient, car ses baguettes ……… les 

meilleures que l’on puisse trouver à des kilomètres à la ronde. 

Comment prépare-t-il ……… pain ? C’est ……… secret, et il est bien 

gardé ! Dès six heures, les portes de la boulangerie ……… ouvertes et 

la bonne odeur de pain frais attire les curieux. 

 


