Orthographe

Les homophones grammaticaux

Complète avec et ou est

Cette petite place ............ tranquille ......... appréciée des promeneurs
qui flânent ......... profitent de la douceur du soir. En vacances, mon
père ........... heureux ........ souriant. Ma mère aussi ....... détendue ........
moi, je ne vois pas le temps passer.

Orthographe

Les homophones grammaticaux

Complète par et ou est

Le boulanger ……… son ouvrier rentrent le pain dans le four quand il ……… chaud.
Ce matin, le ciel ……… sombre ……… gris.
Sophie ……… encore en classe : elle range sa case ……… ramasse les papier.
Le chat……… sorti depuis une heure ……… demie, il n’……… pas encore rentré.

Orthographe

Les homophones grammaticaux

Complète avec et ou est

Cette petite place ............ tranquille ......... appréciée des promeneurs
qui flânent ......... profitent de la douceur du soir. En vacances, mon
père ........... heureux ........ souriant. Ma mère aussi ....... détendue ........
moi, je ne vois pas le temps passer.

Orthographe

Et / est (était)

Complète par « est » ou « et ».
1)

Maintenant le gigot _____ froid.

2)

Où _____ Sandrine ?

3)

Elle _____ dans le salon.

4)

Ses cheveux sont bruns _____ bouclés.

5)

Mon petit frère _____ jeune, il marche à peine.

6)

Le chat miaule _____ le chien aboie.

7)

Ce dessin _____ beau _____ bien décoré.

8)

Paul _____ Lucie font du vélo.

9)

Le bébé _____ en train de dormir paisiblement dans sa chambre.
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Et / est (était)

Complète par « est » ou « et ».
1)

Le livre _____ vieux _____ déchiré.

2)

Le boulanger _____ son ouvrier font cuire leurs pains.

3)

Il _____ parti depuis un mois déjà.

4)

Ce matin, le ciel _____ sombre _____ gris.

5)

Ce magasin _____ ouvert le samedi.

6)

La fiancée du chanteur _____ dans les coulisses.

7)

Paul _____ son frère sont allés au ski cet hiver.

8)

Pour une fois, le train _____ en avance.

9)

Il pleut, il mouille, c’_____ la fête à la grenouille !
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Et / est (était)

Complète par « est » ou « et ».
1)

J’ai oublié mon cahier _____ ma trousse à la maison.

2)

Ce bouquet de fleurs _____ magnifique !

3)

La voisine a acheté des pommes _____ des poires au marché.

4)

J’adore les glaces à la vanille _____ au chocolat !

5)

Moi je préfère les fruits ; c’_____ meilleur !

6)

Il _____ très fort en calcul.

7)

Va te laver les mains _____ brosse-toi les dents.

8)

Maman m’a ramené un manteau _____ des gants.

9)

S’il n’_____ pas là d’ici dix minutes, nous devrons partir sans lui.

10)

Où _____ passé mon parapluie ?
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Et / est (était)

Complète par « est » ou « et ».
1)

Pose ton cartable dans l’entrée _____ viens goûter.

2)

Ton ami _____ vraiment très gentil.

3)

Cet enfant _____ déguisé en clown.

4)

Il _____ presque six heures ! Tu vas être en retard.

5)

Demain, je rangerai ma chambre _____ je ferai mes devoirs.

6)

Ce film _____ drôle mais un peu long.

7)

Ma petite sæur _____ née cette nuit.

8)

J’ai un chien _____ deux chats.

9)

La maison de nos voisins _____ à vendre.

10)

Ce n’_____ pas facile d’apprendre une leçon quand il y a du bruit.
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Et / est (était)

Complète par « est » ou « et ».
1)

Cette nouvelle émission de télévision _____ très intéressante.

2)

Je prends mes clefs _____ on y va.

3)

Sandrine a fait deux gâteaux au chocolat _____ un aux abricots.

4)

Elle _____ impatiente de te revoir.

5)

Jean _____ Grégory iront au cinéma demain soir.

6)

Je réussirai si je réfléchis _____ si je me concentre.

7)

Mon cartable _____ plein _____ lourd.

8)

Sa nouvelle voiture _____ bleue _____ blanche.

