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

ou / où

Niveau

2

1.

Je ne sais pas …………… il habite.

2.

…………… est ma place ?

3.

Il est plus …………… moins agréable.

4.

…………… est-il parti ? Par ici …………… par là ?

5.

…………… est sa voiture ?

6.

Par …………… passe-t-il pour aller à l 'école ?

7.

Tu as décidé …………… tu passeras le week-end ?

8.

D' …………… sortez-vous ?

9.

Je préfèrerai choisir …………… j'irai l'année prochaine.

10. Tu veux des pâtes …………… tu préfères du riz ?
11. Il ira en train …………… en avion.
12. …………… se trouve la Chine ?
13. La Chine se trouve en Asie …………… en Amérique ?

14. Je ne sais pas si j'ai pêché une truite …………… un bar.

16. Je n'ai pris que les photos …………… tu souris.
17. …………… tu te dépêches …………… tu restes là !
18. Presse-toi …………… je me fâche.

19. Regarde …………… tu vas.
20. Je prendrai un café …………… un chocolat en arrivant.
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15. Les oiseaux font leur nid …………… ils se sentent bien.

Remplace les pointillés par

Niveau

ou / où

1.

Je ne sais pas . où

2.

. Où

3.

Il est plus . ou

4.

. Où

est-il parti ? Par ici . ou

5.

. Où

est sa voiture ?

6.

Par . où

7.

Tu as décidé . où

8.

D' . où

9.

Je préfèrerai choisir . où

il habite.

est ma place ?
moins agréable.

par là ?

passe-t-il pour aller à l 'école ?
tu passeras le week-end ?

sortez-vous ?

10. Tu veux des pâtes . ou
11. Il ira en train . ou

j'irai l'année prochaine.

tu préfères du riz ?

en avion.

se trouve la Chine ?

13. La Chine se trouve en Asie . ou

en Amérique ?

14. Je ne sais pas si j'ai pêché une truite . ou
15. Les oiseaux font leur nid . où

ils se sentent bien.

16. Je n'ai pris que les photos . où
17. . Ou

tu te dépêches . ou

18. Presse-toi . ou

19. Regarde . où

un bar.

tu souris.

tu restes là !

je me fâche.

tu vas.

20. Je prendrai un café . ou

un chocolat en arrivant.
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12. . Où

2

