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

on / ont

Niveau

1.

Elles …………… nagé pendant des heures.

2.

A-t- …………… reçu la réponse du médecin?

3.

…………… avançait très vite malgré la neige.

4.

Les artisans …………… terminé les travaux de rénovation.

5.

…………… va gagner cette course.

6.

Les pompiers …………… utilisé la grande échelle.

7.

Ils …………… retiré l'essaim d'abeilles de l'arbre.

8.

Les chiens …………… aboyé sur le cortège.

9.
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…………… -ils exterminé toutes les termites ?

10. Pourquoi a-t- …………… pris ce train de nuit ?
11. A-t- …………… fermé tous les volets ?

12. Ils l' …………… cherché partout.
13.

…………… -ils suffisamment déjeuné ?

14. Ces fleurs …………… rapidement fané.

16. Pense-t- …………… toujours aux autres ?
17. …………… a pris les tickets, …………… est prêt à partir.
18. Quelle que soit votre décision, …………… l’acceptera.
19. Ils …………… préféré recommencer.
20. Ces noisettes …………… un petit goût sucré.
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15. Doit- …………… leur dire la vérité ?

Remplace les pointillés par

on / ont

Niveau

1.

Elles ont nagé pendant des heures.

2.

A-t- on reçu la réponse du médecin?

3.

. On avançait très vite malgré la neige.

4.

Les artisans ont terminé les travaux de rénovation.

5.

. On va gagner cette course.

6.

Les pompiers ont utilisé la grande échelle.

7.

Ils ont retiré l'essaim d'abeilles de l'arbre.

8.

Les chiens ont aboyé sur le cortège.

9.

. Ont -ils exterminé toutes les termites ?
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10. Pourquoi a-t- on pris ce train de nuit ?
11. A-t- on fermé tous les volets ?

12. Ils l' ont cherché partout.
13. . Ont -ils suffisamment déjeuné ?

15. Doit- on

ont rapidement fané.
leur dire la vérité ?

16. Pense-t- on toujours aux autres ?
17. . On

a pris les tickets, on est prêt à partir.

18. Quelle que soit votre décision, on l’acceptera.
19. Ils ont préféré recommencer.
20. Ces noisettes ont un petit goût sucré.
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14. Ces fleurs

