
Phrases ou expressions à compléter on ont on n’ 

Les élèves ……. rapporté leur matériel.  X  

…… écoute les chanteurs qui …… une belle voix.    

Les volets …… claqué et les vitres …… volé en éclats.    

…… attend pas quand …… prend son billet en avance.    

Quand …… est peureux, …… ose pas sortir la nuit.    

Nous habitons une maison qu’…… a achetée.    

…… était fatigué, car …… avait rien mangé ce matin.    

…… profite des derniers beaux jours.    

Les archéologues …… étudié en détail ces vestiges.    

…… a pas réussi à soulever cette énorme pierre.    

…… obtient le gâteau qu’…… a préparé.    

…… applaudit ceux qui n’…… pas gagné.    

Mes parents m’…… reproché mon manque d’attention.    

…… apprend difficilement ce qu’…… a pas compris.    

Demain, …… on réclamera le colis que l’…… a pas reçu.    

……  est pas sûr du rendez-vous.    

…… a guère réussi l’évaluation.    

Les figurants n’…… que de petits rôles.    

Ces habitants …… souffert pendant les inondations.    

…… écoute ni les fanfarons ni les vantards.    

Ces camions …… roulé toute la nuit.    
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