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

son / sont

Niveau

3

1.

…………… -ils montés dans l'avion ?

2.

…………… perroquet s'est envolé.

3.

Les élèves …………… partis en classe de mer.

4.

…………… photographe a pris des clichés magnifiques.

5.

…………… chaton a enfoui …………… museau dans …………… manteau.

6.

Ces élèves …………… vraiment bavards.

7.

…………… -ils en France ?

8.

Ces framboises …………… excellentes.

9.

Les premiers coureurs …………… sur le point d'arriver.

10. Quoiqu'il en soit, ils ne …………… pas blessés.
11. On lui a piraté …………… compte bancaire.
12. Il a caché …………… trésor au fond de …………… puits.
13. Il a fait trop cuire …………… omelette.
14. …………… -ils toujours en train de chercher …………… chien ?

16. Quelles …………… les missions qui lui …………… attribuées ?
17. Ils …………… tous éberlués devant …………… nouvel ordinateur.
18. …………… fils et elle …………… les victimes d'un cambriolage.
19. Mohamed et Lilie …………… candidats au grand concours d'orthographe.

20. Qui …………… -ils pour dire cela de …………… grand-père ?
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15. Elle a réussi …………… examen avec brio.

Remplace les pointillés par

son / sont

Niveau

3

1.

. Sont -ils montés dans l'avion ?

2.

. Son perroquet s'est envolé.

3.

Les élèves . sont partis en classe de mer.

4.

. Son

photographe a pris des clichés magnifiques.

5.

. Son

chaton a enfoui . son museau dans . son manteau.

6.

Ces élèves . sont vraiment bavards.

7.

. Sont -ils en France ?

8.

Ces framboises . sont excellentes.

9.

Les premiers coureurs . sont sur le point d'arriver.

10. Quoiqu'il en soit, ils ne . sont pas blessés.
11. On lui a piraté . son compte bancaire.
12. Il a caché . son trésor au fond de . son puits.
13. Il a fait trop cuire . son omelette.
14. . Sont -ils toujours en train de chercher . son chien ?

examen avec brio.

16. Quelles . sont les missions qui lui . sont attribuées ?
17. Ils . sont tous éberlués devant . son nouvel ordinateur.
18. . Son fils et elle . sont les victimes d'un cambriolage.
19. Mohamed et Lilie . sont candidats au grand concours d'orthographe.

20. Qui . sont -ils pour dire cela de . son grand-père ?
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15. Elle a réussi . son

