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1. Complète les phrases avec est ou et.
Le médecin prend mon pouls ……… ma température.
Antoine ……… l’ainé de la famille.
Il ……… puni car il s’……… moqué d’un camarade.
Marina ……… arrivée à l’aéroport ……… elle a pris le bus pour rentrer chez elle.
Pauline ……… Lise ont une robe rouge ……… verte.
Cet arbre ……… immense ……… il fait de l’ombre dans notre jardin.
Ma sœur ……… mon cousin ont vu la Tour Eiffel qui ……… à Paris.
La baleine ……… un mammifère, comme le chien ……… l’ours.
Il n’……… pas content parce que son frère ……… sa sœur sont partis sans lui.
Son pantalon ……… bleu ……… trop grand.
2. Complète ce texte avec est ou et.
Cendrillon ……… l’héroïne d’un conte merveilleux. Sa mère ……… morte ……… la nouvelle
femme de son père ……… très méchante.
Avec ses deux filles, elle tourmente Cendrillon ……… la malmène. La pauvre fille ………
malheureuse ……… elle pleure souvent.
3. Sur ton cahier, recopie ce texte en complétant avec est ou et.
La France ……… riche de nombreux vestiges de la préhistoire : des outils en pierre ……… des
ossements, des traces de campements ……… de foyers, des tombes, des sculptures ……… des
peintures. La grotte de Lascaux, en Dordogne, ……… la plus richement décorée. Tous ces
vestiges prouvent que la France ……… habitée par l’homme depuis très longtemps.
4. Sur ton cahier, attache ces phrases deux par deux avec le petit mot et sans faire de
répétition. Observe bien l’exemple avant de commencer.

Exemple : J’aime le chocolat. J’aime les bonbons.  J’aime le chocolat et les bonbons.
- Il joue au football. Il joue au tennis.
- Margot a mal à la tête. Margot a mal au ventre.
- Cette histoire est drôle. Cette histoire me fait rire.

