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1. Les souris …………… sous le plancher.

2. …………… canari est jaune.

3. …………… parapluie est cassé.

4. Apporte-lui …………… café !

5. Il dort sans …………… oreiller.

6. Les maisons …………… blanches.

7. Les lumières …………… éteintes.

8. …………… volet est bloqué.

9. Il adore …………… nouveau jeu.

10. On a nettoyé …………… garage de fond en comble.

11. Les frites …………… cuites.

12. Elle a cassé …………… jouet.

13. Les essuie-glaces de ma voiture …………… usés.

14. Il apprécie …………… nouveau tracteur.

15. Les lumières de …………… appartement …………… bleues.

16. …………… travail plaît beaucoup à …………… nouveau client.

17. Ils …………… inséparables.

18. …………… plan est simple et clair.

19. Il va devoir changer …………… phare.

20. Les bateaux …………… amarrés dans la baie.

Niveau 1

Prénom : ……………………..

Date : ......./...…. /..………..

Remplace les pointillés par  son / sont
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1. Les souris sont sous le plancher.

2. . Son canari est jaune.

3. . Son parapluie est cassé.

4. Apporte-lui son café !

5. Il dort sans son oreiller.

6. Les maisons sont blanches.

7. Les lumières sont éteintes.

8. . Son volet est bloqué.

9. Il adore son nouveau jeu.

10. On a nettoyé son garage de fond en comble.

11. Les frites sont cuites.

12. Elle a cassé son jouet.

13. Les essuie-glaces de ma voiture sont usés.

14. Il apprécie son nouveau tracteur.

15. Les lumières de son appartement sont bleues.

16. . Son travail plaît beaucoup à son nouveau client.

17. Ils sont inséparables.

18. . Son plan est simple et clair.

19. Il va devoir changer son phare.

20. Les bateaux sont amarrés dans la baie.

Niveau 1
Remplace les pointillés par  son / sont


