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HOMOPHONES 1 
A / À 
 
A =  
 
 
 
Ex. : Paul a le rhume. 

Paul avait le rhume. 
 
À =  
 
 
 
Ex. : Il va à l’école 

Il va AVAIT à l’école.- Ne peut pas être remplacé… 
 

Ont / on 
 
Ont =  
 
 
Ex. : Louise et Chantale ont peur. 

Louise et Chantale avaient peur. 
 
On =  
 
 
 
Ex. : On sort tard. 

AVAIENT sort tard.- Ne peut pas être remplacé… 
 
NB : le mot « on » s’utilise toujours avec un verbe au singulier. 
 

 
Ce / Se 
 
Ce =  
 
 
Ex : Ce livre est difficile à lire. 

• verbe avoir, 3ième personne du singulier, présent de l’indicatif 

• peut-être remplacé par « avait » 

 

• préposition 

• ne peut pas être remplacé par 

« avait » 

 

• verbe avoir, 3ième personne du pluriel, présent de l’indicatif 

• peut-être remplacé par « avaient » 

 

• pronom personnel, 3ième personne du singulier 

• toujours sujet d’un verbe 

• ne peut pas être remplacé par « avaient » 

 

• déterminant démonstratif, masculin, singulier 

• Placé devant le nom 
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Se =  
 
 
Ex. : Pierre se rend à son travail à pied  
 

Les enfants se moquent de lui.  
 
 

Son / Sont 
 
Sont =  
 
 
Ex. : Les employés sont malades. 

Les employés étaient malades. 
 

Son =  
 
 
 
Ex. : la femme mange son dessert. 

La femme mange ÉTAIENT…- Ne peut pas être remplacé… 
 

Et / Est 
 
Est =  
 
 
Ex. : Cet employé est fâché. 

Cet employé était fâché. 
 
Et =  
 
 
 
Ex. :  Mange tes fruits et tes légumes. 

Mange tes fruits ÉTAIT tes légumes- Ne peut être remplacé… 
 
  

• pronom personnel, 3ième personne singulier ou pluriel, prés. de l’ind. 

• placé devant le verbe 

 

Verbe 

Verbe 

• verbe être, 3ième personne du pluriel, présent de l’indicatif 

• peut être remplacé par « étaient » 

• déterminant possessif, masculin singulier 

• placé devant un nom 

• ne peut pas être remplacé par « étaient » 

• verbe être, 3ième personne sing., présent de l’indicatif 

• peut être remplacé par « était » 

 

• conjonction de coordination 

• unit deux mots ou deux phrases de même classe de mots 

• ne peut être remplacé par « était » 

 



 

Fiche 22  4 

Exercice 1  
 
Complétez les phrases suivantes avec a, verbe avoir, ou à, préposition. 
 
Ex. : On vous ______ renseignés sur la route ________ suivre. 
 
Rép. : On vous a renseigné sur la route à suivre. 
 

a) Elle _______ décidé de reprendre ses cours de piano _______ partir de la 

semaine prochaine. 

b) Je n’ai plus envie d’aller ______ la piscine, il y ____ trop de monde. 

c) Tu es partie ______ cause de la pluie ou parce qu’il ______ fait trop 

chaud? 

d) Il ____ tellement plu que Geneviève ____ dû s’acheter un parapluie. 

e) Philippe _____ eu un accident _____ cause du verglas, maintenant il 

______ peur. 

f) Va jusqu’_____ la sortie du village et tourne ______ gauche, il y ______ 

un panneau. 

g) Tu as de la route ______ faire si tu veux t’acheter ______ manger, ici il n’y 

______ ni boucherie ni boulangerie. 

h) Il n’y ______ ni chauffage ni télé, on gèle et on s’ennuie, alors nous allons 

tous les jours _____ pied rendre visite ____ nos cousins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Résultat /20 
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Exercice 2  
 
Complétez les phrases suivantes avec ‘a’ ou ‘à’ et justifiez votre choix en 
écrivant à quelle classe de mots l’homophone appartient (verbe – préposition - 
auxiliaire). 
 
 
Ex. : Il n’y (a – à) pas de cafétéria (a – à) l’école. 
 
Rép. : Il n’y a (verbe) pas de cafétéria à (préposition) l’école. 
 
 

a) Il_____ (_________) téléphoné ____ (________) plusieurs reprises et 

_____ (_______) insisté pour que tu rentres ______ (______) la maison. 

b) Paul ____ (_________) acheté un billet qu’il ____ (_________) revendu le 

double du prix ____ (__________) des touristes qui attendaient. 

c) Elle _____ (__________) attendu ________ (__________) Dorval pendant 

que tu l’attendais _____ (___________) Montréal et, comprenant son 

erreur, elle est partie _______ (__________) Montréal alors que tu étais 

déjà à Outremont. 

d) Il y _______ (__________) un panneau lumineux indiquant un bouchon 

______ (______________) deux kilomètres. 

e) Le vol ________ (____________) destination des Caraïbes ______ 

(__________) été annulé _____ (__________) cause d’une tornade. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Résultat /20 
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Exercice 3 
 
A. Choisissez entre a, à et as (tu + 
verbe) 
 

B. Même consigne 

a) Il ____rendez-vous ___cinq heures. 

b) Il____ parlé ____ Pascal. 

c) _____- tu bien mangé? 

d) Mon voisin _____pu couper sa haie. 

e) J’irais chez Grand-mère ____ Noël. 

f) Il est revenu ____ six heures. 

g) Nous allons _____ Boucherville. 

h) Il ____ beaucoup couru ____ midi. 

i) Il ____ plu _____ verse. 

j) Le chien _____ aboyé jusqu’____ce 

qu’on l’attache. 

k) Tu ____ chanté _____ la chorale. 

l) Elle l’____ porté ____ sa mère. 

 

a) La roue ____ été réparée. 

b) Elle l’___ chuchoté ____ tout le 

monde. 

c) Comprends-tu ce qu’il y ___ ____ 

écrire? 

d) Tu l’____ observé ____ la télé. 

e) Il n’y _____ rien _____ faire. 

f) Le renard _____ couru ____ toute 

vitesse. 

g) Il ____ dû chercher _____ la maison. 

h) ____-tu écrit ____ ta mère? 

i) Il est parti ____ la campagne. 

j) Il ____ scié et _____ collé. 

k) Mentir ne lui ____ servi _____ rien? 

l) C’est ____ St-Bruno qu’il l’____ 

rencontré. 

C. Complétez par a ou par à. 
 
a) L’enfant jouait avec un filet _____ papillons. 

b) Elle ____ beaucoup de temps devant elle. 

c) J’ai acheté des aiguilles _____ tricoter. 

d) On _____ encore un problème _____ faire. 

e) Il restait quelque chose ____ manger dans le réfrigérateur. 
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f) Grand-père construit une cabane _____ lapin dans la cour. 

g) Le plus fort d’entre eux _____ essayé de soulever la pierre. 

h) Des témoins sont venus ______ la barre. 

D. Complétez par a ou par à. 
 
a) On ____ plusieurs rapports _____ rédiger. 

b) C’est son idée ______ elle. 

c) Il _____ encore une chose ______ vous apprendre. 

d) N’____-t-elle pas _____ s’occuper de cette enquête? 

e) Le voleur s’est sauvé _____ toutes jambes. 

f) Pourquoi n’____-t-il pas voulu venir ____ moto? 

 
E. Complétez par a ou par à. 
 
a) C’est un auteur ______ succès. 

b) ______-t-elle tout rangé dans son coffret? 

c) Il en vint _____ ne plus rendre visite ______ personne. 

d) Gagne-t-on _____ tous les coups? 

e) N’_____-t-il pas transmis sa fortune ____ ses petits –enfants? 

f) Il mit pied ______ terre et entra dans l’auberge. 

g) Pourquoi demande-t-il ______ partir? 

h) L’_____-t-elle invité pour sa fête? 

 
 
 
 
 
 
  

Résultat /50 
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Exercice 4  
 
Choisissez entre on et ont. 
 
a)  Cet été, _____ ne part pas en vacances. ______reste en ville. Ceux qui 

_____ des projets de soirées n’_____ qu’à nous en parler. _____aime 

beaucoup sortir en été. 

b) Hier, _____ a décidé d’aller chez mes parents. ______ ne les avait pas vus 

depuis longtemps. Ils _____ un beau jardin où _____ a passé deux heures 

agréables. 

c) Quand ____ veut, _____ peut! ____ a réussi à surmonter tous les obstacles! 

d) - Que fait-_____ ce soir? _____ va au cinéma? 

- Non, _______ ne va pas au cinéma ce soir. _____ nous a invités chez 

Lulu. Lulu et son mari ______ leur anniversaire de mariage! 

 
Exercice 5  
 
Choisissez entre on et ont. Attention aux majuscules. 
 
a) Les enfants ______ des livres neufs. 

b) _____ ramasse des feuilles mortes. 

c) Les lapins ______ de longues oreilles. 

d) _____ aime les fruits au goût sucré. 

e) Les cyclistes ______ des maillots de toutes les couleurs. 

f) ______ efface une tache. 

g) Les aigles _______ des yeux perçants. 

h) ______ lançait la balle. 

i) _______ plante des pommes de terre. 

j) Les bœufs ______ des cornes. 

  

Résultat /17 



 

Fiche 22  9 

k) Quand le soleil brille, ________ va se promener. 

l) ______-ils assez d’argent pour s’acheter une maison? 

m) Les jardins ______ de superbes massifs de fleurs 

n) Le soir, ______ allume le feu au milieu du champ. 

o) ______ attend les vacances avec impatience. 

p) ______ pense à ceux qui ont faim. 

q) Les papillons ______ des ailes brillantes. 

r) On écoute ceux qui _______ une belle voix. 

s) Sais-tu que les chats ______ des griffes recourbées? 

t) C’est à cause de l’orage qu’ils ______ eu un accident de voiture ce matin en 

allant à l’école. 

u) Il faut dire qu’il pleuvait beaucoup. D’ailleurs, ______ n’y voyait pas grand-

chose. 

v) Les alpinistes ______ des manteaux chauds pour résister à l’air froid. 

w) Après les récoltes, le soir, autour d’une table dans la ferme, ______ 

mangeait ensemble. 

x) Quand _______ a bu trop d’alcool, il ne faut pas prendre le volant. 

y) Et alors? ______ ne dit même pas merci? 

 
 
Exercice 6  
 
Choisissez entre on ou ont. 

 

a) Il est agréable de jouer avec ceux qui ______ bon caractère. 

b) Souvent, ______ a du plaisir à jouer avec ceux qui possèdent un bon 

caractère. 

c) Les chanteurs qui ______ de belles voix, tout le monde les écoute. 

d) Dans la forêt, _______ ramasse les champignons. 

Résultat /25 
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e) Demain, _________ les mangera. 

f) Au printemps, les arbres _______ des bourgeons. 

g) Au printemps, ______ entend des chants d’oiseaux. 

h) Les petits poussins ________ des plumes blanches. 

i) Quand _______ apporte le dessert, les invités font un grand sourire. 

j) En voyant le feu de la Saint-Jean, _______ pousse des cris de joie. 

k) Les coureurs ______ soif. 

l) Alors, ______ leur donne à boire. 

m) Depuis quelque temps, ______ embauche dans cette entreprise. 

n) Les chômeurs n’_________ pas trouvé de travail. 

o) Quand on se promène en forêt parfois _______ se fait mal. 

p) Mais en mai, ________ cueille aussi les lilas. 

q) Les hirondelles _________ regagné leurs nids. 

r) Depuis quelques jours, _________ les voit voler près des toits. 

s) Les employés _________ terminé leur travail. 

t) Mes voisins _______ rapporté mon outillage. 

u) Mes camarades _______ rendu mon sac de billes. 

v) _______ rentre les pommes dans la cave. 

w) Les joueurs ________ ramassé les balles. 

 

 
Exercice 7 
 
Choisissez entre on et ont. 
 
a) Elles n’________ pas joué. 

b) A-t-________ reçu le paquet? 

c) Elles _________ bien goûté. 

d) Je crois qu’______ finira par avoir raison. 

Résultat /23 
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e) _________ s’est amusé. 

f) Ils ________ imprimé ce journal il y a dix minutes. 

g) Quels sont ceux qui ________ déjà terminé? 

h) Penses-tu qu’________ lui a pardonné? 

i) À la gare, ________ court. 

j) Dans le métro, _________ est beaucoup. 

k) Dans la rue, __________ se dépêche. 

l) Les élèves __________ mis les bouchées doubles pour aller en récréation. 

 
Exercice 8 
 
A. Complétez par on ou ont 
 
a) Les chiens ______ aboyé tout à l’heure. 

b) ______ a eu de la chance jusqu'à présent. 

c) _______ s’aperçoit que les chevaux sont partis. 

d) ______ a bu l’eau.  

e) Pascal et Patrick ______ bien joué.  

f) Hier, _______ a aperçu des oiseaux voler vers le sud. 

g) _______ a toujours su que cette eau était potable. 

h) ______ a tout vu. 

i) Les enfants _______ regardé l’émission d’hier. 

j) ________sortira dès qu’il ne pleuvra plus. 

 
B. Complétez par on ou ont. 
 
a) _______ a faim quand _____ est très fatigué.  

b) Nos parents ______ eu très peur quand ______ est tombé à l’eau. 

c) ________ ne commet pas de fautes quand _______ a compris la règle.  

Résultat  /12 
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d) Les enfants ______ découvert les œufs de Pâques qu’_______ avait caché 

dans le jardin.  

e) Quand ________ est très attentif, ______ ne fait pas de nombreuses erreurs. 

C. Complétez par ont ou par on. 
 

a) _____ a rallumé le feu.  

b) Anna et Michèle m’_____ invitée. 

c) Comme elles _______ de la chance! 

d) Les uniformes _______ toujours excité son chien. 

e) C’est alors qu’_______ a entendu la sonnette. 

f) Reconnaît- _______ vraiment les joueurs de si loin? 

g) __________ se perfectionnera, c’est promis. 

h) ______ -ils fait un beau voyage? 

i) Les touristes ________ pris de nombreuses photos. 

j) Elles n’_______ pas observé les consignes de sécurité. 

 
Exercice 9  
 
Écrivez les mots se et ce aux bons endroits. 
 
a)  _______ gâteau _____ confectionne facilement. 

b) ______ téléviseur miniature _______ glisse dans la poche. 

c) Imagine ______ que sera demain. 

d) ________ que ta sœur veut dire c’est que ______ n’est pas facile. 

e) ________ blouson de laine ________ lave à la main seulement. 

f) Je mâche bien le poisson parce que _______ n’est pas facile d’avaler une 

arête  qui peut ______ prendre dans la gorge. 

g) La princesse _______ changera en grenouille si _____ prince l’embrasse. 

h) Le plancher _________ lave très facilement avec ________ produit. 

Résultat /40 
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i) Je m’oppose à ________ projet. 

j) Elle _______ promène avec ________ nouvel ami pour le moins étrange. 

 
Exercice 10  
 
Écrivez deux phrases en utilisant «ce » et « se ». 
 
               
 
               
 
 
               
 
               
 
 
 
 
Exercice 11  
 
Complétez par « ce » ou « se ». 
 
a) Marie________ fatigue toujours. 

b) _________bracelet en argent est très petit. 

c) Il faudrait vendre ______ comptoir car il est petit. 

d) Catherine__________ rend à Montréal tous les jours en autobus. 

e) Le coureur ________ relève. 

f) _________ plat est à moi. 

g) Lucie ne _________ souvient de rien. 

h) Qui est tombé dans __________ trou? 

i) Peux-tu me vendre ________ camion s’il te plaît? 

j) C’est Carole qui a lavé ___________ pantalon. 

  

Résultat /10 

Résultat /10 

Résultat 10 
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Exercice 12  
 
Complétez par « ce » ou « se ». 
 
a) Les adolescents __________ rencontrent dans la cour de l’école. 

b) Comme _______ livre est passionnant. 

c) Les gardiens ______ couchent le matin. 

d) ________ matin, il y a une rencontre du personnel. 

e) J’étais présent __________ jour-là. 

f) Lucie et Catherine _____ chicanent chaque année. 

g) Ne vend surtout pas ___ véhicule! 

h) Il ______ donne le droit de parler. 

i) Nous vendrons______ livre demain. 

j) La neige _______ met à tomber. 

k) Je pense que _______ pantalon te va très bien. 

l) Grand-maman ________ lave tous les jours. 

m) Grand-papa remettra ______ projet demain. 

 
 
 
 
Exercice 13  
 
Complétez les phrases suivantes avec « ce » ou « se » selon le cas, et précisez 
les raisons de votre choix en indiquant à quelle classe de mot il appartient : 
déterminant démonstratif, pronom personnel ou pronom démonstratif. 
 
Ex. : Ils (ce – se) sont rencontré à (ce – se) carrefour. 
 
Rép. : Il se (pronom personnel) sont rencontré à ce (déterminant démonstratif) 
carrefour. 
  

Résultat /13 
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a) Ils ________ (___________) sont présentés aux urgences pour un simple 

rhume. 

b) Le soleil _____________ (_______________) levait sur ______________ 

(____________) paysage magnifique. 

c) ______________ (_____________) que tu vois, ________ (___________) 

ne sont pas des mauvaises herbes, _________ (____________) sont des 

pivoines. 

d) Les jours _________ (__________) suivent et ne _______ (___________) 

ressemblent pas. 

e) _______ (___________) n’était pas mon ami, _____________ (________) 

n’était qu’un passant. 

f) Il ___________ (____________) pourrait bien que ________ (__________) 

soit quelqu’un d’autre qui vienne. 

g) __________ (___________) voisin est bruyant et _________ (___________) 

n’est pas la première fois qu’on _______ (__________) plaint. 

h) Elles _______ (____________) sont mises à chanter _______ (__________) 

petit air que tu aimais. 

i) Alors, les lumières ______ (____________) sont allumées et la plupart des 

gens _____ (_________) sont levés. 

j) Ces enfants ne ________ (_________) disputent plus depuis quelque temps, 

mais rappelez-vous comme ils ________ (___________) détestaient. 

k) Si _______ (___________) ne sont pas des canards qui ______ 

(_________) balancent sur l’eau, _______ (_____________) sont peut-être 

des oies. 

l) Après ______ (___________) virage, il y aura un détour, _____ 

(__________) sera là que vous tournerez à droite. 

 

 
Résultat /26 
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Exercice 14 
  

Savoir choisir entre ce et se (c’ et s’). 

A. Placez se ou ce devant les mots suivants : 

___ retirer 

____ briser 

____ mât 

___ récif 

___ voilier 

____ quai 

___ poser 

___ calmer 

____ reculer 

___ préparer 

___ glisser 

___ tourner 

___ paquebot 

____ port 

___ gouvernail 

 
B. Complétez par ce ou se (s’). 

 

a) _____ mot anglais ______ prononce difficilement. 

b) Maintenant les timbres _______ collent facilement. 

c) Les lilas ______ ouvrent au printemps. 

d) _____ matin le temps ______ couvre. 

e) Les écoliers ______ battent avec des boules de neige. 

f) Avec ce produit, les couverts ________ nettoient sans difficulté. 

 

C. Complétez par ce ou se. 

 

a) Pourquoi avez-vous choisi ______ livre? 

b) Elle ________ nourrit surtout de poisson. 

c) Dites-lui ______ que vous préférez. 

d) Grand-mère ________ souvient encore de sa première voiture. 

e) Est- ________ qu’il ne ________ trompe pas? 

f) ________ bâtiment fut construit en 1977. 

g) Savez-vous _______ qui fait tout ________ bruit? 

h) Il ________ persuade qu’il a raison. 

 

D. Complétez par ce ou se. 

 

a) Il raconta tout ________ qu’il avait vu. 
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b) ________ teint-elle les cheveux? 

c) On _________ réveille chaque matin à six heures. 

d) _________ teint, elle l’obtient grâce à une vie saine et à une 

alimentation équilibrée. 

e) _____ souciait-il vraiment de _____ qui ______ disait à son sujet? 

f) Ces carreaux de terre cuite ________ balaient facilement. 

g) Et ______ réveil, sais-tu comment il marche? 

h) Prends ________ balai et aide-moi. 

 

 
 
Exercice 15 
 
Choisissez entre son / sont. 
 

a) Fanny cherche _________ livre pour faire ________ exercice. 

b) Il a déchiré ________ manteau et _________ pantalon. 

c) Elles ___________ capables de soulever ______ tracteur. 

d) Il a perdu _______ marteau et __________ escabeau. 

e) Les projecteurs _______ dirigés vers le chanteur et _______ orchestre. 

f) Ils ________ à la recherche de _____ frère et de ________ copain. 

g) Anne et _______ chien ______ repartis chez eux. 

h) Mes personnages préférés _____ Hulk et _______ amie. 

i) Tes parents _____ fiers de leur fils et de ________ épouse. 

j) Les voleurs ______ sortis par ici. 

 
  

Résultat /40 

Résultat /25 
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Exercice 16  
 
Dans les phrases suivantes, son et sont ne sont pas toujours écrits 
correctement. Complétez les phrases en corrigeant l’orthographe, s’il y a lieu. 
 
Ex. : Les pintades son des gallinacés. 
 
Rép. : Les pintades sont des gallinacés. 
 
a) C’est (son – sont)    pantalon qui sèche et là ce (son – sont)    
des chaussettes. 
 
b) À qui (son – sont)    ces livres, ils (son – sont)    à vous? 
 
c) Ces chaises (son – sont)    faites avec des branches de bouleau,  
    c’est (son – sont)    œuvre à lui. 
 
d) Je ne les connais pas, mais ce (son – sont)    des garçons de (son –  
 sont)    collège. 
 
e) La nuit était tombée, ni (son – sont)   fils ni sa fille n’étaient rentrés. 
 
f) Ils (son – sont)    restés toute la semaine parce que (son – sont) 
_____ auto était en panne.  
 
 
Exercice 17 
 
Complétez les phrases avec « son » ou « sont » selon le cas. 
 
Ex : Ils (son-sont) partis avec (son-sont) atlas. 
 
Rép. : Ils sont partis avec son atlas. 
 
a) D’après ________ père et _______ oncle, ces plantes _________ 

dangereuses. 

b) Ses pneus _________ trop usés, c’est pourquoi elle a porté ________ auto 

au garage. 

Résultat    /11 
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c) Ce ne ____________ pas de gros travaux et elle peut prendre tout ________ 

temps. 

d) _________ permis de conduire et sa carte d’assurance maladie ________ 

périmés, ce _____________ des petites choses, comme ça qui l’épuisent. 

e) Les draps __________ changés tous les jours et les petits-déjeuners _____ 

servis dans la chambre. 

f) Comment ça se fait qu’ils ________ toujours couchés sur ______ tapis? 

 
 
Exercice 18  
 
Savoir choisir entre « son » et « sont ». 
 
A. 

a) Serge a sorti _______ blouson. 

b) _______ frère et ______ cousin _______ venus. 

c) _____ argent et ______ chéquier ________ perdus. 

d) Ils _______ venus dans______ école. 

e) Ses livres _______ déchirés et _______ sales. 

f) _______-ils déjà partis? 

g) Ses affaires _______ toujours ici. 

h) ______ nouveau copain est parti. 

i) Rémi et ______ ami ______ à la fête. 

j) Il est sûr de _______ affaire! 

k) Mon père rentre _______ matériel. 

l) Ses clients ________ nombreux. 

B. 

a) Ses choux _______ fanés. 

b) Ils _______ certains de _______ innocence. 

Résultat  /14 
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c) Ils ________ restés à la maison. 

d) Ils ne ________ pas revendus très chers. 

e) Ces peintures________ remarquables. 

f) Il sème ______ avoine. 

g) _______ avion est tombé. 

h) Il coupe ________ bois. 

i) Ils _______ propres et _______ repassés. 

j) Les enquêtes _______ terminées. 

k) Il range _______ sac et ______ imper. 

C. 
a) Les plus jeunes se _________ bien défendus. 

b) Elle n’ose pas mettre __________ manteau de fourrure. 

c) Elles _______ allées en ville. 

d) Elle a retrouvé __________ collier. 

e) Ils ________ là tous les deux. 

f) Il avait garé _________ camion sur la place. 

g)  Les plateaux _________ dans le buffet. 

h) Je n’ai pas reçu ________ télégramme. 

i) Ils ________ restés ensemble. 

j) Les hélicoptères se ________ posés dans le champ. 

D. 
a) Vos résultats ________ –ils bons? 

b) Est-ce _______ livre? 

c) Que _________ devenus vos amis? 

d) Où ________ passées les revues qu’il rangeait dans ________ armoire? 

e) Mes parents ne _________ pas là. 

f) Passerez-vous à _________ domicile demain? 

g) Ne ________-ils pas sortis? 
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h) Il n’a pas trouvé _________ sac. 

i) À qui __________ ces jeux? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 19  
 
Pour chaque phrase, remplacez est par était lorsque c’est possible. Sinon, ne 
rien écrire. 
 
Ex : Ce lit est solide → Ce lit était solide. 
 
a) Son bureau est fermé. _______________________________________ 

b) Ta jupe est tachée. __________________________________________ 

c) L’entrée est gratuite. _________________________________________ 

d) J’aime le chocolat et la vanille. _________________________________ 

e) Mon jouet est réparé. ________________________________________ 

f) Il est revenu hier. ___________________________________________ 

g) J’ai deux chats et un chien. ____________________________________ 

 
  

Résultat /40 

 

 + 

Mon ardoise et mon cahier 
 

=et puis 
 

✓« et » réunit deux choses. C’est un 
mot invariable. C’est une préposition. 

 

Mon cahier est dans la classe. 
 

=être dans la classe 
 

✓« est » c’est le verbe être au présent. 
On peut le remplacer par « était » :  

il était dans la classe. 

Résultat /5 
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Exercice 20  
 
Complétez par « et » ou « est ». 
 
a) Il ________ parti. 

b) Ce n’ ________ pas grave. 

c) Luc _______ arrivé ________ il _________ resté. 

d) _______ lui ? Il vient aussi ? 

e) Nathan a eu la grippe _______ la varicelle. 

f) Il _________ temps de ranger _______ de sortir. 

g) Le cèdre ______ un arbre. 

 
 
Exercice 21  
 
Complétez les phrases par « et » ou « est ». 
 

a) La table ______ les chaises sont neuves. 

b) Théo _______ en sec.4. 

c) Mon lapin _______ mon chat jouent. 

d) Le raisin ____ sucré. 

e) Il aime la lecture ______ l’écriture. 

f) Il _______ trop tard pour sortir. 

g) Ferme la porte _______ les fenêtres 

h) L’escalier ______ étroit ______ un peu raide. 

i) ______-il trop tard? 

j) Le moteur ______ les freins sont neufs. 

k) Il _____ servi, c’est à mon tour! 

l) Il portait un chandail jaune _____ bleu. 

m) Mets-toi là ________ écris vite! 

Résultat /7 

Résultat /13 
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Exercice 22  
 
Savoir choisir entre « et », « es », « est ». 
 
A.  

a) Le suivant_____ perdu. 

b) Le chemin ______ étroit ______ sinueux. 

c) Mon chien _______ mon chat dorment. 

d) Cette trousse ______ verte ______ rouge. 

e) Il a un jeu ______ des billes. 

f) Tu ______ dans la cour. 

g) Ton frère ______ ta sœur sont sortis. 

h) L’ordinateur _______ l’imprimante sont en panne. 

i) Le directeur _______ passé. 

j) Mon exposé _______ terminé. 

k) Va chercher un crayon ______ une gomme. 

l) Il crie ______ il hurle. 

m) Chantons _________ dansons ensemble. 

n) Le chat ______ noir ______ blanc. 

o) Elle _______ affamée. 

p) Cet artiste _____ très étonnant. 

q) Le collège ______ impressionnant! 

r) Tu _____ au lit ______ tu dors. 

B. Complétez par « et » ou par « est ». 
 

a)  Quelle heure _________ -il? 

b) Tiens-toi bien à la rampe ________ ne regarde pas en bas. 

c) Le douanier a inspecté le coffre _____ les bagages. 

d) Le chat miaule ______ saute sur mes genoux. 

e) Voici le printemps, avec ses jours plus longs _______ ses bourgeons. 

f) Le résultat ________ normal. 
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g) Il _____ temps de vous préparer. 

h) Il y avait des fruits _____ des gâteaux à volonté. 

i) Elle _____ tout pour lui. 

j) Tu achèteras de oranges _____ des pommes. 

C. Complétez par « et » ou par « est ». 
 

a) Il a disparu dans le lointain _____ je ne l’ai jamais revu. 

b) Rien n’_____ plus incertain. 

c) _____ vous, qu’en pensez-vous?  

d) Cette comédie _____ de Molière. 

e) Il faut que tu nettoies le rétroviseur _____ le pare-brise. 

f) _____-il venu pour l’accompagner? 

g) Raoul _____ sur une piste intéressante. 

h) Quel jour _____-on? 

i) À peine _____-il de retour qu’il doit repartir. 

 
D. Complétez par « et » ou par « est ». 
 

a) Ce recueil de poème _____ à moi. 

b) La voiture a accéléré _____ a forcé le barrage. 

c) _____ voilà que, soudain, les sirènes se mettent à hurler. 

d) Tout _____ à recommencer. 

e) Il a séché ses pleurs _____ a souri. 

f) Elles travaillaient avec soin _____ précision. 

g) La prochaine fois, prends un stylo ____ écris-moi. 

h) Qui ____-il ____ que veut-il? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat /50 
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