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 Exercice 1 : Complète par et ou est : 
 

La terre ___ ronde. 

Elle joue du piano ____ du violon. 

Il fait des grimaces ____ dit des sottises. 

Elle se coucha ____ s’endormit aussitôt. 

Le vestiaire ____-t-il ouvert ? 

C’___ stupide ! 

La solution ____ facile à trouver. 

Ma serviette n’_____ pas mouillée. 

On avait faim _____ soif. 

 

 Exercice 2 : Complète par et, est ou es : 
 
Tu n’___ pas en retard.  

La porte ____ grande ouverte. 

On ____ venu vous apporter ce colis. 

Ce livre n’ ____ pas à moi. 

Tu ___ bien celui qu’on attendait. 

Pourquoi ____-t-il parti ? 

Tu n’___ jamais allé en Angleterre. 

Thomas ___ ses amis sont partis. 

 

 Exercice 3 : Complète les phrases par et ou est. 
 
Le nouvel autobus ____ en service depuis six mois ___ déjà les voyageurs sont nombreux à l’emprunter. 

La ligne téléphonique de Betty ____ en dérangement ___ il ____ impossible de la joindre. 

À l’approche de Noël, la vitrine ____ illuminée ___ la foule se presse pour l’admirer. 

 
 
 
 
 
 
 

ORTHOGRAPHE   

Choisir entre et, est ou es  Fiche d’entraînement n°2 
CM2CM2CM2CM2    

 



Prénom : ………………………………………                                                                    Date : ……………………………………… 
               
 
 
 
 
 

 Exercice 1 : Complète par et ou est : 
 

La terre est ronde. 

Elle joue du piano et du violon. 

Il fait des grimaces et dit des sottises. 

Elle se coucha et s’endormit aussitôt. 

Le vestiaire est-t-il ouvert ? 

C’est  stupide ! 

La solution est facile à trouver. 

Ma serviette n’est pas mouillée. 

On avait faim et soif. 

 

 Exercice 2 : Complète par et, est ou es : 
 
Tu n’es pas en retard. 

On est  venu vous apporter ce colis. 

Ce livre n’ est pas à moi. 

Tu es bien celui qu’on attendait. 

Pourquoi est-t-il parti ? 

Tu n’es jamais allé en Angleterre. 

Thomas et ses amis sont partis. 

 

 Exercice 3 : Complète les phrases par et ou est. 
 
Le nouvel autobus est en service depuis six mois et___ déjà les voyageurs sont nombreux à l’emprunter. 

La ligne téléphonique de Betty est en dérangement et il est impossible de la joindre. 

À l’approche de Noël, la vitrine est illuminée et la foule se presse pour l’admirer. 

 

ORTHOGRAPHE   

Choisir entre et, est ou es  Fiche d’entraînement n°2 
CM2CM2CM2CM2    

 


