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et / est

son / sont

La coccinelle est rouge et noire.

C’est son livre.
C’est le sien.

=

était

Il s’agit du verbe être

=

et puis
était

1-Complète par et ou par est.
J’ai un lit … une table.
Ce lit … en bois.
Mes deux chiens Pic … Puce jouent.
Il y a des bananes … des poires.

Il s’agit du verbe être : ils sont, elles sont.

1-Complète par son ou par sont.
Voici … père.
Elle pense à … chien.
Ils … contents.
Les voitures … arrêtés.
C’est … arbre préféré.

2-Complète par son ou par sont.
Le soir, les rues … calmes.
C’est … sac ou c’est le tien?
Il m’a prêté … torchon.
Les images … dans le tiroir.
… timbre est mal collé.
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2-Complète par et ou par est.
Je mange du pain … de la confiture.
Je couvre mes livres … mes cahiers.
Le directeur … venu en classe.
Avant de traverser, regarde bien à droite … à gauche.
La voiture de mon oncle … en panne.

Les enfants sont en classe.
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a/à

Il a des patins à roulettes.
= avait
avait
Il s’agit du verbe avoir

«à » est un mot invariable.

on / ont

On mange.
« on » est un pronom personnel, comme il ou elle .

Ils ont soif.
Il s’agit du verbe avoir: ils ont, elles ont.

1-Complète par a ou par à.
Claire … aimé le gâteau.
Voici une armoire … linge.
Tourne … droite puis … gauche.
Samia … chanté.

2-Complète par on ou par ont.
Elles … vu un film.
Les élèves … décoré la classe.
… garde la maison.
… court vite.
Les chats … des moustaches.
… se cache sous le lit.
Séverine et sa sœur … démonté leurs vélos.
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2-Complète par a ou par à.
La pomme … des pépins.
On … mangé … la cantine.
C’est une planche … roulettes.
On … demandé … boire.
Veux-tu jouer … la marelle?
Une semaine … sept jours.
On … épluché des oranges.
La rose … des épines.

1-Complète par on ou par ont.
… chante juste.
Ils … bu du lait.
… est en retard.
Elles … marché une heure.
Les oiseaux … des plumes.

