
Exercice n° 1

Entoure les conjonctions de coordination.

a) Il est bête et méchant.
b) Il restait cinq ou six enfants.
c) Lisa est sortie car elle voulait voir ses amis.
d) Julien a de bons résultats mais il peut faire mieux.
e) Nous ne pouvons ni ne voulons partir sans vous.
f) Il pleut, donc nous ne ferons pas de pique-nique.
g) Corentin est malade, or c’est le jour de son examen.

Exercice n° 2

Complète chaque phrase avec la conjonction de coordination qui convient.

a) Il faut choisir : partir en avril ____ en mai.
b) Bastien reste à la maison ____ il est malade.
c) Je ne prends ____ lait ____ sucre dans mon thé.
d) Le promeneur ramasse des galets ____ des coquillages.
e) Louise aimerait bien avoir un chien, ____ sa mère n’aime pas les

animaux.
f) C’est un voyage « tout compris », ____ il n’y a rien de plus à payer.
g) Elle est belge ____ suisse, je ne me rappelle plus.
h) Charlotte est ma cousine ____ je la vois très peu.
i) La police est arrivée ____ a arrêté les malfaiteurs.
j) Nous devons partir en vacances demain, ____ la voiture est tombée en

panne.

Exercice n° 1

Entoure les conjonctions de coordination.

a) Je n’aime ni le bleu, ni le noir.
b) Ferme les yeux et ouvre la bouche.
c) Louise porte des lunettes car elle est myope.
d) On dit une coccinelle ou une bête à bon Dieu.
e) Je connais la Sardaigne mais je ne suis jamais allé en Sicile.
f) La météo annonce de la pluie, or le ciel est dégagé.
g) C’est ton meilleur ami, donc ne lui cache rien.

Exercice n° 2

Complète chaque phrase avec la conjonction de coordination qui convient.

a) Entre ____ sors, ____ ferme la porte !
b) Malik fait des photos en noir ____ blanc.
c) Je déteste les choux de Bruxelles ____ je n’en mange jamais.
d) Ma petite sœur ne veut ____ se laver, ____ se coucher.
e) Il doit nous montrer le chemin, ____ il n’est pas encore arrivé.
f) Julie s’est couchée tôt ____ elle était fatiguée.

Exercice n° 3

Récris chaque phrase en remplaçant l’adverbe souligné par une conjonction de coordination de

même sens.

a) Il a mangé une pomme puis du raisin.
b) Elle mange beaucoup cependant elle reste mince.
c) Tu es d’accord ? Alors n’en parlons plus.
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Exercice n° 1

Entoure les conjonctions de coordination.

a) Il faut choisir : c’est le livre ou la poupée.
b) Elle veut porter ce pantalon, mais il est trop court.
c) Ma sœur a la grippe, donc elle reste au lit.
d) Juliette porte un tee-shirt et une casquette roses.
e) L’autruche a des ailes or elle est incapable de voler.
f) Nous n’irons ni au cinéma, ni à la piscine.
g) Cette jeune fille est ravie car elle vient d’être reçue à son concours.

Exercice n° 2

Complète chaque phrase avec la conjonction de coordination qui convient.

a) Je ne l’ai ____ bousculé, ____ fait tomber.
b) Comme fruits, j’achète des pommes ____ des bananes ?
c) Elle a choisi ce tissu à carreaux rouges ____ blancs.
d) Jules a mal à la cheville ____ il est tombé de cheval.
e) Il a plu toute la journée ____ nous sommes sortis quand même.
f) La porte est fermée à clé, ils sont ____ sortis.
g) On peut aller à Londres en avion ____ en train.
h) Les fleurs ____ les arbres du parc sont givrés.
i) Tu veux aller jouer, ____ tu n’as pas fini tes devoirs !
j) Mon père a mal au dos ____ il travaille quand même.
k) Maëva n’a pas pu venir ____ elle est très occupée.
l) Il fait chaud : tu peux ____ retirer ton pull ____ rester en tee-shirt.
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