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Remplace les pointillés par  et / est    

 

1. C’……………  une belle histoire.  

2. Tout le monde …………… au courant. 

3. J’ai joué …………… j’ai perdu. 

4. Il faut réfléchir …………… ensuite écrire. 

5. Ramasse ton cahier …………… ta trousse. 

6. C’…………… tout à fait exact. 

7. Il …………… déjà 4 heures ! 

8. Je travaille …………… après je jouerai. 

9. Ce garçon …………… très poli. 

10. Tom …………… Julie sont en vacances. 

  

Même exercice : 

1. Elle …………… toute seule. 

2. Trois …………… quatre font sept. 

3. Toi …………… ton copain, vous exagérez ! 

4. L’heure …………… venue de partir ! 

5. J’aime les chiots …………… les chats. 

6. Ta maman …………… élégante. 

7. Ce chien …………… gentil et affectueux. 

8. C’…………… toujours la même histoire… 

9. Je prends mon café …………… j’y vais. 

10. Il …………… trop tard pour faire ça.                     

Prénom : …………………….. 

Date : ......./...…. /..……….. 

1 ORTHOGRAPHE 



  Homonymes       et/est 

       

1. C’  est   une belle histoire.  

2. Tout le monde   est   au courant. 

3. J’ai joué  et   j’ai perdu. 

4. Il faut réfléchir  et   ensuite écrire. 

5. Ramasse ton cahier  et   ta trousse. 

6. C’  est    tout à fait exact. 

7. Il   est   déjà 4 heures ! 

8. Je travaille  et   après je jouerai. 

9. Ce garçon   est   très poli. 

10. Tom  et   Julie sont en vacances. 

  

Même exercice : 

1. Elle   est   toute seule. 

2. Trois  et   quatre font sept. 

3. Toi  et   ton copain, vous exagérez ! 

4. L’heure   est   venue de partir ! 

5. J’aime les chiots  et   les chats. 

6. Ta maman   est   élégante. 

7. Ce chien   est   gentil et affectueux. 

8. C’  est   toujours la même histoire… 

9. Je prends mon café  et   j’y vais. 

10. Il   est   trop tard pour faire ça. h
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