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

ou / où

1.

…………… en est-il de l'enquête ?

2.

Glacé …………… gelé ? Quelle est la différence ?

3.

Je préfère l'endroit …………… tu habites à présent.

4.

Doit-on rester …………… partir pour de bon ?

5.

Je me demande …………… elle est.

6.

Elle te suivra …………… tu voudras.

7.

Ce bourgeon fleurira rose …………… blanc.

8.

…………… tu viens avec nous …………… tu travailles.

9.

Je sais …………… tu les as mises.
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10. Va à la plage …………… à la piscine, …………… tu veux mais sors !
11.

…………… sont rangées mes chaussettes ?

12. …………… se cache ce coquin de lapin ?
13. Je ne sais pas …………… chercher.
14. Je retournerai lundi …………… mardi

16. …………… as-tu sali ton tee-shirt ?
17. Qui est le responsable le directeur …………… l'inspecteur ?
18. Sont-ils partis en vacances …………… restés à la maison ?
19. …………… tu vas prendre l'air …………… tu continues le travail.

20. Il a neigé dans le département …………… ils habitent.
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15. Qui peut me dire …………… il a rangé ses livres ?

ou / où

Remplace les pointillés par

1.

. Où

2.

Glacé . ou

3.

Je préfère l'endroit . où

4.

Doit-on rester . ou

5.

Je me demande . où

6.

Elle te suivra . où

7.

Ce bourgeon fleurira rose . ou

8.

. Ou

9.

Je sais . où

gelé ? Quelle est la différence ?

12. . Où

partir pour de bon ?

elle est.
tu voudras.
blanc.

tu viens avec nous . ou

tu travailles.

tu les as mises.

à la piscine, . où

tu veux mais sors !

sont rangées mes chaussettes ?
se cache ce coquin de lapin ?

13. Je ne sais pas . où

chercher.

14. Je retournerai lundi . ou

15. Qui peut me dire . où
16. . Où

tu habites à présent.

mardi

il a rangé ses livres ?

as-tu sali ton tee-shirt ?

17. Qui est le responsable le directeur . ou
18. Sont-ils partis en vacances . ou
19. . Ou

tu vas prendre l'air . ou

l'inspecteur ?

restés à la maison ?
tu continues le travail.

20. Il a neigé dans le département . où

ils habitent.
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. Où

3

en est-il de l'enquête ?

10. Va à la plage . ou
11.

Niveau

