
Complète par «     EST     » ou «     ET     »     :

➔ Le stylo …..  vide. 

➔ J’ai acheté un nouveau livre ….. une trousse.

➔ Mon père........... dans la cuisine.

➔ Je viens te voir un instant ……. je  repars.

➔ Ce gratin n’………… pas assez chaud.

➔ Sa caravane ……… tournée vers la mer.

Complète avec  «a     » ou «     à     »     :
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➔ Ce gratin n’………… pas assez chaud.

➔ Sa caravane ……… tournée vers la mer.

Complète avec  «a     » ou «     à     »     :

est (être, était) / et (et puis)
est (être, était) / et (et puis)

a (avoir, avait) / à
a (avoir, avait) / à

➔  Gaël ............ repassé du linge.

➔Paul viendra ............ dix heures.

➔ Il va ............ Paris.                                      

➔Jean ............ un chat noir.                           

➔Ma sœur ............ vu ce film.   

➔Hier, ............ l’aube, j’ai vu une cigogne.

➔La machine ............ laver est en panne.

a (avoir, avait) / à
a (avoir, avait) / à

est (être, était) / et (et puis)
est (être, était) / et (et puis)

➔  Gaël ............ repassé du linge.

➔Paul viendra ............ dix heures.

➔ Il va ............ Paris.                                      
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➔Hier, ............ l’aube, j’ai vu une cigogne.

➔La machine ............ laver est en panne.
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