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1. …………… a gagné.

2. …………… l'a voulu, …………… l'a eu.

3. Elles  …………… un chat.

4. ……………  saute à la corde.

5. Ils  …………… préparé des surprises.

6. ……………  ira où tu voudras.

7. ……………  vient te voir chez toi.

8. Les usines ……………  pollué l’eau de la rivière.

9. Les koalas  …………… mangé toutes les feuilles d'eucalyptus.

10. . …………… -ils réussi leur concours ?

11. Elles …………… besoin d’un bon bain.

12. .…….…… a vu les tigres d’Asie.

13. .…….…… compte jusqu’à 30.

14. Ils …………… soif.

15. .…….…… déménage demain.

16. Les élèves  .…….…… reçu une médaille.

17. .…….……  attend l’été avec impatience.

18. …….……  adore notre petit chien.

19. …….…… prend son temps.

20. Ils …….…… un livre neuf.

Niveau 1

Prénom : ……………………..

Date : ......./...…. /..………..

Remplace les pointillés par  on / ont
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Remplace les pointillés par  on / ont

1. . On  a gagné.

2. . On  l'a voulu, on l'a eu.

3. Elles ont  un chat.

4. . On  saute à la corde.

5. Ils ont préparé des surprises.

6. . On  ira où tu voudras.

7. . On  vient te voir chez toi.

8. Les usines ont pollué l’eau de la rivière.

9. Les koalas ont mangé toutes les feuilles d'eucalyptus.

10. . Ont  -ils réussi leur concours ?

11. Elles ont besoin d’un bon bain.

12. . On a vu les tigres d’Asie.

13. . On compte jusqu’à 30.

14. Ils ont soif.

15. . On déménage demain.

16. Les élèves  ont reçu une médaille.

17. . On attend l’été avec impatience.

18. . On adore notre petit chien.

19. . On prend son temps.

20. Ils ont un livre neuf.

Niveau 1


