
 FRANÇAIS - O Est/et – a/à 

 FRANÇAIS - O est/et – a/à 

Il manque des mots dans les phrases suivantes. A toi de les retrouver… 

Jean est arrivé en retard …….. l'école.   Le lièvre............la tortue font la course. 

Jean …....... arrivé en retard à l'école.   Le lièvre.............mal à la patte. 

Pierre, Marie ………. Louis jouent à cache-cache.  Mon frère ………. mal au genou. 

Je vais ………. la boulangerie.    L'éléphant …….... un animal. 

J'aime marcher ……... courir dans la forêt.   Les enfants jouent …..…. La marelle. 

Tom …….... malade.    Je vais ………. la piscine. 

La crème ………. un produit obtenu à partir du lait.  Le chat…….... l'ennemi de la souris. 

Il ………. pris un rendez-vous.    Le facteur ……….. passé. 

La maîtresse ……….. les élèves partent dans la cour.  Nous sommes …….…. l'école. 

La maman …….... préparé ………. manger.  Tom ……….. réussi son exercice. 

Il manque des mots dans les phrases suivantes. A toi de les retrouver… 

Jean est arrivé en retard …….. l'école.   Le lièvre............la tortue font la course. 

Jean …....... arrivé en retard à l'école.   Le lièvre.............mal à la patte. 

Pierre, Marie ………. Louis jouent à cache-cache.  Mon frère ………. mal au genou. 

Je vais ………. la boulangerie.    L'éléphant …….... un animal. 

J'aime marcher ……... courir dans la forêt.   Les enfants jouent …..…. La marelle. 

Tom …….... malade.    Je vais ………. la piscine. 

La crème ………. un produit obtenu à partir du lait.  Le chat…….... l'ennemi de la souris. 

Il ………. pris un rendez-vous.    Le facteur ……….. passé. 

La maîtresse ……….. les élèves partent dans la cour.  Nous sommes …….…. l'école. 

La maman …….... préparé ………. manger.  Tom ……….. réussi son exercice. 



 FRANÇAIS - O Sont / son – Ont/on 

 FRANÇAIS - O Sont / son – Ont/on 

Il manque des mots dans les phrases suivantes. A toi de les retrouver… 

……..... va à la piscine.    Demain, ……….. part en vacances . 

Le campeur plie ………. matelas.   Ils ……….. mangé des frites. 

……….... chien est joli.    Ses parents ……….. au travail. 

Le lièvre et la tortue ………. fait la course.  Les enfants ………. joué à la marelle. 

Jean et Marc ……….... fait leur devoir.  Manon et ……….. frère vont à l'école. 

Elles ………....... jolies.   Il prend ………... livre. 

Tom et Lisa ……….. réussi leur exercice.  Où ………... tes affaires ? 

Ils ………. pris un rendez-vous.   ……….... est à l'école. 

………... amie arrive tout à l'heure.  Le facteur livre …………. courrier. 

Les élèves ………….. sages.   Les mamans ……….. préparé à manger. 

Il manque des mots dans les phrases suivantes. A toi de les retrouver… 

……..... va à la piscine.    Demain, ……….. part en vacances . 

Le campeur plie ………. matelas.   Ils ……….. mangé des frites. 

……….... chien est joli.    Ses parents ……….. au travail. 

Le lièvre et la tortue ………. fait la course.  Les enfants ………. joué à la marelle. 

Jean et Marc ……….... fait leur devoir.  Manon et ……….. frère vont à l'école. 

Elles ………....... jolies.   Il prend ………... livre. 

Tom et Lisa ……….. réussi leur exercice.  Où ………... tes affaires ? 

Ils ………. pris un rendez-vous.   ……….... est à l'école. 

………... amie arrive tout à l'heure.  Le facteur livre …………. courrier. 

Les élèves ………….. sages.   Les mamans ……….. préparé à manger. 


