Prénom : ……………………..
Date : ......./...…. /..………..
Remplace les pointillés par

et / est

Niveau

3

1.

La ténacité …………… le courage sont des vertus très précieuses.

2.

J'ai raison …………… je vais vous le prouver !

3.

Tout cet acharnement …………… vraiment regrettable.

4.

Dans mon jardin, il y a surtout des fleurs …………… des légumes.

5.

Prends bien soin de toi …………… de ta famille.

6.

Quand on …………… calme, on perçoit mieux les choses.

7.

Sois prudente …………… passe un coup de téléphone dès que tu arrives.

8.

On a vu un loup hier …………… il semblait avoir plus peur que nous.

9.

Le matériel de sécurité …………… parfaitement au point.

10. Dans ces moments là, la vigilance …………… de mise !
11. La ténacité …………… une des qualités les plus importantes pour réussir.
12. Le chat …………… perché sur le mur …………… miaule à la lune.
13. Elle …………… en retard …………… ne semble pas inquiète.
14. Orange …………… léger, le papillon s’ …………… posé sur la fleur.

recouvert d’un blanc manteau.
16. Cette crêpe dorée …………… parfumée …………… destinée à mon assiette.

17. Le souk …………… animé …………… bruyant.
18. Mon voyage …………… organisé …………… ma valise …………… bouclée.
19. La maison …………… vieille …………… délabrée.
20. Ce sentier …………… étroit …………… sinueux.
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15. La neige …………… tombée toute la nuit …………… le sol ce matin ……………

Remplace les pointillés par

et / est

Niveau

3

1.

La ténacité . et

le courage sont des vertus très précieuses.

2.

J'ai raison . et

je vais vous le prouver !

3.

Tout cet acharnement . est

4.

Dans mon jardin, il y a surtout des fleurs . et

5.

Quand on . est

6.

Prends bien soin de toi . et

7.

Sois prudente . et

8.

On a vu un loup hier . et

9.

Le matériel de sécurité . est

vraiment regrettable.

calme, on perçoit mieux les choses.
de ta famille.

passe un coup de téléphone dès que tu arrives.
il semblait avoir plus peur que nous.
parfaitement au point.

10. Dans ces moments là, la vigilance . est

13. Elle . est

une des qualités les plus importantes pour réussir.

perché sur le mur . et

en retard . et

14. Orange . et

de mise !

miaule à la lune.

ne semble pas inquiète.

léger, le papillon s’ . est

15. La neige . est

posé sur la fleur.

tombée toute la nuit . et

le sol ce matin .est

recouvert d’un blanc manteau.
16. Cette crêpe dorée . et

17. Le souk . est

animé . et

18. Mon voyage . est
19. La maison . est
20. Ce sentier . est

parfumée . et

bruyant.

organisé . et
vieille . et
étroit . et

destinée à mon assiette.

ma valise . est

délabrée.
sinueux.

bouclée.
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11. La ténacité . est
12. Le chat . est

des légumes.

