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

ou / où

Niveau

1

1.

Elle s'appelle Anne …………… Béatrice ?

2.

Il a un frère …………… une sœur.

3.

Je voudrais du pain …………… une biscotte.

4.

Tu me diras …………… tu vas.

5.

…………… es-tu ?

6.

J'aime les poires …………… les pommes, …………… les deux.

7.

Choisis: à pieds …………… en vélo ?

8.

…………… l'as-tu rencontré ?

9.

…………… as-tu mal ?

10. Tu veux un gâteau …………… un bonbon ?
11. Mets ton manteau …………… ton blouson !
12. Range ta chambre …………… sors courir !
13. D' …………… vient ce chapeau ?

14. …………… se trouve la piscine ?

16. Tu préfères le robot …………… la poupée.
17. Prends une brioche …………… un biscuit pour le goûter.
18. Tu iras là …………… je te dirai d'aller.

19. Je ne sais pas …………… aller.
20. Va …………… tu veux !
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15. Je l'ai acheté …………… je t'ai rencontrée.

Remplace les pointillés par

Niveau

ou / où

1.

Elle s'appelle Anne . ou

2.

Il a un frère . ou

3.

Je voudrais du pain . ou

4.

Tu me diras . où

5.

. Où

6.

J'aime les poires . ou

7.

Choisis: à pieds . ou

8.

. Où

l'as-tu rencontré ?

9.

. Où

as-tu mal ?

Béatrice ?

une sœur.
une biscotte.

tu vas.

es-tu ?
les pommes, . ou

un bonbon ?

11. Mets ton manteau . ou

ton blouson !

12. Range ta chambre . ou

sors courir !

vient ce chapeau ?

se trouve la piscine ?

15. Je l'ai acheté . où

je t'ai rencontrée.

16. Tu préfères le robot . ou
17. Prends une brioche . ou
18. Tu iras là . où

un biscuit pour le goûter.

je te dirai d'aller.

19. Je ne sais pas . où
20. Va . où

la poupée.

tu veux !

aller.
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14. . Où

les deux.

en vélo ?

10. Tu veux un gâteau . ou

13. D' . où

1

