
 
H1 Fiche 1 : Les homophones « est » et « et » 

k Cette fiche te permet d’apprendre à choisir entre « est » et « et ». 
Exercice n° 1 : Choisir entre « est » ou « et » 

1) Le violoniste …….……. le violoncelliste sont face à face. 

2) Le cours de piano …….……. très intéressant. 

3) Je mange une pomme …….……. des cerises. 

4) L’ordinateur …….……. resté allumé toute la nuit. 

5) C’…….……. l’été ! 

6) Je me réveille …….……. je vais prendre ma douche. 

7) Il …….……. 9 heures du matin. 

8) J’ai pensé à prendre mon cahier …….……. mes livres. 

9) Cet enfant …….……. parti en Egypte. 

10) Voilà ! L’alto …….……. accordé ! 

 

 
H1 Fiche  2 : Les homophones « est » et « et » 

k Cette fiche te permet d’apprendre à choisir entre « est » et « et ». 
Exercice n° 1 : Choisir entre « est » ou « et » 

1) En Egypte, les pyramides sont Khéops, Khephren …….……. Mykérinos. 

2) Pour mon pique-nique, j’ai pris un sandwich …….……. des fruits. 

3) Qui …….……. là ? 

4) Antoine a un professeur qui …….……. très gentil. 

5) J’aimerais savoir où …….……. passée cette partition. 

6) A cet endroit, on peut voir des mouettes …….……. des goélands. 

7) Clémence …….……. arrivée à l’école. 

8) Constance …….……. Daria sont amies. 

9) Le ballon de football …….……. tombé derrière la barrière. 

10) Une grosse vache …….……. couchée dans le champ. 



 
H1 Fiche 3 : Les homophones « est » et « et » 

k Cette fiche te permet d’apprendre à choisir entre « est » et « et ». 
Exercice n° 1 : Choisir entre « est » ou « et » 

1) J’ai écrit une lettre à mon papi …….……. à ma mamie. 

2) Quentin …….……. en train de courir. 

3) Je crois qu’il …….……. l’heure d’aller se coucher. 

4) C’…….……. comme cela que tu dois faire. 

5) Emilie …….……. Nicolas jouent toujours ensemble. 

6) La photo de classe …….……. mercredi prochain. 

7) J’aimerai un café …….……. un croissant, s’il vous plait. 

8) Tu dois tourner à droite …….……. ensuite, à gauche. 

9) Ce morceau …….……. une symphonie romantique. 

10) L’opéra …….……. juste devant toi ! Regarde ! 

 

 
H1 Fiche 4 : Les homophones « est » et « et » 

k Cette fiche te permet d’apprendre à choisir entre « est » et « et ». 
Exercice n° 1 : Choisir entre « est » ou « et » 

1) Nous travaillons sur l’Egypte …….……. sur la musique. 

2) Le texte de cette histoire …….……. drôlement compliqué. 

3) L’oiseau de feu …….……. un oiseau magnifique. 

4) Le tsar a trois fils : Piot, Ivan …….……. Vassilli. 

5) La flûte …….……. un instrument à vent. 

6) Le violon …….……. le piano sont des instruments à cordes. 

7) Fanny …….……. en train de faire des photocopies. 

8) Gabrielle …….……. passionnée d’équitation. 

9) Ecoute-moi …….……. fais ce que je te dis ! 

10) Tu dois choisir entre ce cheval …….……. celui-ci. 



 
H1 Fiche 5 : Les homophones « est » et « et » 

k Cette fiche te permet d’apprendre à choisir entre « est » et « et ». 
Exercice n° 1 : Choisir entre « est » ou « et » 

1) Il reste encore 4 semaines …….……. c’est la fin de l’école. 

2) Delphine …….……. restée en Bretagne. 

3) J’aimerais parler à ton papa …….……. à ta maman. 

4) Oh ! Il s’…….……. trompé ! Ce n’…….……. pas grave. 

5) Irina …….……. la petite sœur de Julia. 

6) Les filles …….……. les garçons jouent ensemble. 

7) Pour aller en vacances, j’emporte mon maillot …….……. ma serviette. 

8) Estelle …….……. Amélie sont arrivées hier. 

9) Le soliste …….……. entré sur scène. 

10) Tous les musiciens sont attentifs …….……. le chef donne le départ. 

 

 
H1 Fiche 6 : Les homophones « est » et « et » 

k Cette fiche te permet d’apprendre à choisir entre « est » et « et ». 
Exercice n° 1 : Choisir entre « est » ou « et » 

1) C’…….……. le matin de Noël. 

2) Jeanne …….……. malade. 

3) Ces parents ont trois filles …….……. trois garçons. 

4) C’…….……. le moment de nous dire la vérité. 

5) Elle a poussé le canapé …….……. le fauteuil contre le mur. 

6) Le chaton …….……. sa maman sont dans le panier. 

7) Elle a reconduit le cheval à l’écurie …….……. elle l’a brossé. 

8) La connexion internet …….……. encore coupée ! 

9) Je fais du sport le lundi …….……. le mercredi. 

10) Je dois aller acheter du pain …….……. du lait. 



 H1 Evaluation 1 : Les homophones « est » et « et » 
k Cette fiche te permet de vérifier si tu sais choisir entre « est » et « et ». 

Exercice n° 1 : Choisir entre « est » ou « et » 
 

1) Elle …….……. de l’autre côté de la porte. 

2) Cet animal …….……. tellement gentil. 

3) Le castor …….……. un animal à quatre pattes. 

4) Pour midi, il y a de la salade …….……. des tomates. 

5) J’ai essayé …….……. j’ai fini par réussir. 

6) Ce livre …….……. sorti en plusieurs exemplaires. 

7) Léonie a le tome 1 …….……. le tome 2 de cette série de 

livres. 

8) C’…….……. ma matière préférée. 

9) Je n’aime pas trop cette musique. …….……. toi ? 

10) La période romantique …….……. la période classique sont 

2 styles musicaux. 

 



 H1  Evaluation 2 : Les homophones « est » et « et » 
k Cette fiche te permet de vérifier si tu sais choisir entre « est » et « et ». 

Exercice n° 1 : Choisir entre « est » ou « et » 
 

1) J’ai peint avec de la peinture bleue …….……. de la peinture 

rouge. 

2) Cette ville …….……. magnifique. 

3) Nous savons qu’il faut aller au bout de la rue, …….……. après, à 

droite. 

4) Vous devez aller à Toulon …….……. à Marseille. 

5) Le test …….……. réussi pour tout le monde. 

6) C’…….……. l’évaluation la plus facile ! 

7) Sonia …….……. Sacha sont de la même famille. 

8) Il manque des feuilles roses …….……. des feuilles bleues. 

9) Clément …….……. très content car il a reçu un nouveau vélo. 

10) Clarisse …….……. une élève de CE2. 

 


