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et/est/es/ai – son / sont

Orthographe

Complète par et, est, es ou ai.

a Le suivant est perdu. a Le chemin est étroit et sinueux. a Mon chien et mon
chat dorment. a Cette trousse est verte et rouge. a J' ai perdu beaucoup de
temps. a Il a un jeu et des billes. a Tu es dans la cour. a Ton frère et ta soeur sont
sortis. a L’ordinateur et l’imprimante sont en panne. a Le directeur est passé. a
Mon exposé est terminé. a Va chercher un crayon et une gomme. a Il crie et il
hurle. a J' ai perdu le match et je pleure. a Chantons et dansons ensemble. a Le
chat est noir et blanc. a Elle est affamée. a Cet artiste est très étonnant. a Le
collège est impressionnant ! a Tu es au lit et tu dors.
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Complète par son ou sont.

a Alors que tous les invités sont à table, Nadine est plongée dans son livre.
a M. Quesnoy est satisfait ; les arbres de son jardin sont en fleurs. a Hier, mes
parents sont allés au cinéma sans moi ! a Monsieur le compte s’inquiète : les
tours de son château tombent en ruine. a La chatte et son chaton sont endormis
près de la cheminée. a Les lunettes de Madame Bailly sont cassées, elle ne peut
plus lire son journal. a Les vêtements de Franck sont rangés dans son armoire,
pourtant il ne trouve plus son survêtement ni ses baskets, où sont -elles passées.
a Il fouille dans son sac et retrouve son trousseau de clefs ! Quel fouillis. a Les
premiers concurrents sont entrés dans le stade. a Dans son camion M Berly
transporte des sacs de ciment. a Angélique est heureuse, elle a reçu une carte
postale de son grand-père.

