
a) Préfères-tu le football ____ le rugby ?
b) Elle sait ____ il faut s’arrêter.
c) Le chat dort sur le canapé ____ sur le lit.
d) Qui peut me dire ____ se trouve le Venezuela ?
e) Au petit-déjeuner, je prends du thé ____ du chocolat.
f) ____ ai-je posé mes clés ?
g) Qui va conduire : toi ____ lui ?
h) ____ se trouve le rayon sport dans ce magasin ?
i) La foudre est tombée tout près de la maison ____ ils habitent.
j) Le vent ____ la pluie, la neige ____ la grêle, rien n’arrête ce

passionné de vélo.
k) Est-ce un lièvre ____ un lapin ?
l) Je ne sais pas ____ mène cette allée.
m) Le menu de ce restaurant propose fromage ____ dessert.
n) C’est la grange ____ je me suis caché.
o) ____ êtes-vous partis pendant les vacances : au bord de la mer

____ à la montagne ?
p) C’est l’heure ____ il fait le plus chaud.

Exercice n° 1
Complète les phrases avec « ou » ou « où ».

__/__/____
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a) Qui a lu ____ roman ?
b) Le chat ____ glisse sous une barrière.
c) ____ samedi, Tommy ____ rendra en Suisse.
d) Maman ____ fait un chignon, puis ____ maquille.
e) ____ tiroir est fermé à clé.
f) J’admire le courage de ____ dompteur de fauves.
g) La chatte ____ défendait avec courage.
h) Les moutons sont passés de ____ côté de la montagne.
i) Dis-moi ____ que tu préfères.
j) Les passagers ____ précipitèrent vers la sortie.
k) À qui appartient ____ violon ?
l) Elle ____ lave à l’eau froide.
m) Sacha ____ dit qu’il connaît ____ garçon, mais ____ qui le gêne,

c’est qu’il ne ____ rappelle plus son nom !
n) Il y a une inscription sur ____ tronc.
o) Pourquoi ne ____ parlent-ils plus ?
p) Regarde ____ papillon !
q) Lucas ____ croit toujours le plus fort.
r) On ____ pique les jambes dans ____ buisson.

Exercice n° 2
Complète les phrases avec « ce » ou « se ».


