
Exercice n° 1
Complète les phrases avec « et », « es » ou « est ».

a) Mon jouet _____ réparé.
b) Ils aiment aller _____ venir.
c) Tu _____ sûr de toi ?
d) Le terrain _____ orienté au nord.
e) Assis-toi là _____ tais-toi !
f) Ce gratin n’_____ pas assez chaud.
g) _____-il encore endormi ?
h) Notre voiture était vieille _____ usée.
i) L’électricité _____ coupée depuis ce matin.
j) Ses lèvres tremblaient _____ ses yeux brillaient.
k) Le rôti _____ tendre _____ juteux.
l) _____-tu enfin réveillé ?
m) L’hiver vient avec ses nuits froides _____ ses gelées.
n) Il _____ parti depuis trois mois _____ demi.
o) Ne montre pas que tu as peur _____ reste calme.
p) Le fleuve _____ en crue, il roule des eaux rapides _____ boueuses.
q) Cet homme a été acteur _____ chanteur.

__/__/____
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Exercice n° 2
Complète les phrases avec « son » ou « sont ».

a) Il promène _____ chien.
b) Les chemins _____ déserts.
c) Lisa a perdu _____ stylo bleu.
d) Les fenêtres _____ ouvertes.
e) Angèle et Louane _____ les chanteuses que je préfère !
f) _____ grand-père s’est cassé une jambe.
g) Le TGV avait battu _____ record de vitesse.
h) Les vélos _____ un bon moyen de transport.
i) Sa trousse et _____ cahier _____ rangés dans _____ cartable.
j) Les fraises _____ déjà mûres !
k) Le collectionneur feuillette _____ album avec soin.
l) Les parents de Juliette _____ en retard.
m) Lilou ne se rappelle plus où elle a posé _____ bonnet.
n) On a fouillé _____ sac à l’aéroport.
o) Les élèves _____ fatigués d’avoir tant courus !
p) Les spectateurs _____ dans le noir et chacun retient _____ souffle.
q) Clément et Théo _____ rentrés tard du judo.


