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1) Complète les phrases par ET ou EST. 

1. Mickey ……… Minnie sont amoureux. 

2. Le chocolat ……… trop chaud. 

3. Marie joue avec Pierre ……… Luc. 

4. Le chat ……… dans son panier. 

5. Ils aiment les bonbons ……… les gâteaux. 

6. Papy ……… mamie regardent la TV. 

7. Mon chocolat ……… brûlant ……… trop sucré. 

8. Pauline ……… fatiguée ……… elle a froid. 

9. Cédric ……… Arnaud font du tennis ……… de la natation. 

10. Sophie ……… Maud jouent aux billes. 

11. Il ……..trop tard pour aller faire les courses. 

12. Lucie a un petit chat, il ……… trop mignon. 

13. Au zoo, on a vu des singes …….des tigres. 

14. On ira voir le film "Où ………la maison de mon ami? " 

15. Charlotte …….en vacances …….elle va faire du ski. 

16. Mamie ………dans son fauteuil …….me lit un livre. 

2) Dans les phrases suivantes, colorie la bonne 
réponse 

1. Momo   est   /   et   le meilleur ami de Yannick. 

2. Le papa de Yannick   est   /   et   ses grands-parents se sont 

disputés. 

3. Yannick   est   /   et   Momo jouent souvent au square. 

4. Monsieur Sébastien   est   /   et   le gardien du square. 

5. Yannick   est   /   et   ses grands-parents rentrent à la maison. 

6. Papa   est   /   et   maman sont inquiets. 

7. Yannick   est   /   et   un petit garçon de 8 ans. 

8. Maman   est   /   et   la reine des spaghettis. 

 
 
3) Complète les phrases par ET, ESTou ES : 

1. Si tu ……. malade, tu ne peux pas aller à l'école. 

2. Vif …… ardent, le soleil …… accablant. 

3. J'ai sept ans …….demi …….. toi, tu ……..âgé de huit ans 
……demi. 

4. Le maître …… assis à son bureau …… il interroge les élèves. 

5. Il …… dix-huit heures : ……-tu prêt à rentrer ? 

6. ……. -tu déjà allé en Bretagne ? 

7. La montagne …… couverte de sapin …… de mélèzes. 

8. Le verre …… en cristal …… il …… fragile. 

9. La parole …… d’argent …… le silence …… d’or. 

10. Je ne vois personne : tu …… sûre qu’il viendra ? 
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2. Le chocolat est trop chaud. 

3. Marie joue avec Pierre et Luc. 

4. Le chat est dans son panier. 

5. Ils aiment les bonbons et les gâteaux. 

6. Papy et mamie regardent la TV. 

7. Mon chocolat est brûlant et trop sucré. 

8. Pauline est fatiguée et elle a froid. 

9. Cédric et Arnaud font du tennis et de la natation. 

10. Sophie et Maud jouent aux billes. 

11. Il est trop tard pour aller faire les courses. 

12. Lucie a un petit chat, il est trop mignon. 

13. Au zoo, on a vu des singes et des tigres. 

14. On ira voir le film "Où est la maison de mon ami? " 

15. Charlotte est en vacances et elle va faire du ski. 

16. Mamie est dans son fauteuil et me lit un livre. 

2) Dans les phrases suivantes, colorie la bonne 
réponse 

1. Momo   est   /   et   le meilleur ami de Yannick. 

2. Le papa de Yannick   est   /   et   ses grands-parents se sont 

disputés. 

3. Yannick   est   /   et   Momo jouent souvent au square. 

4. Monsieur Sébastien   est   /   et   le gardien du square. 

5. Yannick   est   /   et   ses grands-parents rentrent à la maison. 

6. Papa   est   /   et   maman sont inquiets. 

7. Yannick   est   /   et   un petit garçon de 8 ans. 

8. Maman   est   /   et   la reine des spaghettis. 

 
 
3) Complète les phrases par ET, ESTou ES : 

1. Si tu es malade, tu ne peux pas aller à l'école. 

2. Vif et ardent, le soleil est accablant. 

3. J'ai sept ans et demi et toi, tu es âgé de huit ans et demi. 

4. Le maître est assis à son bureau et il interroge les élèves. 

5. Il est dix-huit heures : Es-tu prêt à rentrer ? 

6. Es-tu déjà allé en Bretagne ? 

7. La montagne est couverte de sapin et de mélèzes. 

8. Le verre est en cristal et il est fragile. 

9. La parole est d’argent et le silence est d’or. 

10. Je ne vois personne : tu es sûre qu’il viendra ? 

 


