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et ou est ? 

 

1. Je me lève ....... je prends ma douche. 

2. Aujourd'hui, le soleil n'....... pas très visible. 

3. Cyril ....... Nicolas ne sont pas encore rentrés. 

4. Le chef d'orchestre ....... arrivé dans la salle de concert. 

5. La pluie devient froide ....... pénétrante. 

6. La pluie ....... froide, pénétrante. 

7. Sais-tu que la Terre ....... plate aux deux pôles? 

8. Articule ....... parle plus lentement. 

9. C'....... à travers de larges grilles qu'elles regardaient le gorille. 

10. Vous plaisantez! Vous osez prétendre que cet animal ....... en bonne santé? 

11. Nous avons croisé une voiture longue ....... noire. 

12. Odile arrose ses fleurs ....... ses cactus. 

13. Hier, Hélène ....... allée au restaurant et au cinéma. 

14. Je sais bien que le mari de Colette ....... un spécialiste des ordinateurs. 

15. Hier, au concert, nous avons vu AC/DC ....... Metallica. 

16. Crois-tu que Pierre ....... prêt à partir? 

17. Les médecins disent qu'il faut mastiquer longtemps ....... lentement en mangeant. 

18. Éteins la lumière ....... dors. 

19. Le brouillard ....... épais et froid ce matin. 

20. Tout le monde sait qui sont Laurel ....... Hardy. 

21. Gérard Depardieu, à en croire les journalistes, ....... un grand acteur. 

22. Il ....... difficile de parler et de manger en même temps. 

23. Au menu de ce midi, à la cantine: steak ....... pommes de terre. 

24. François ....... plus grand que Martin et que Frédéric. 

25. Tricher n'....... pas jouer. 
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et ou est ? 

 

1. Je me lève et je prends ma douche. 

2. Aujourd'hui, le soleil n'est pas très visible. 

3. Cyril et Nicolas ne sont pas encore rentrés. 

4. Le chef d'orchestre est arrivé dans la salle de concert. 

5. La pluie devient froide et pénétrante. 

6. La pluie est froide, pénétrante. 

7. Sais-tu que la Terre est plate aux deux pôles? 

8. Articule et parle plus lentement. 

9. C'est à travers de larges grilles qu'elles regardaient le gorille. 

10. Vous plaisantez! Vous osez prétendre que cet animal est en bonne santé? 

11. Nous avons croisé une voiture longue et noire. 

12. Odile arrose ses fleurs et ses cactus. 

13. Hier, Hélène est allée au restaurant et au cinéma. 

14. Je sais bien que le mari de Colette est un spécialiste des ordinateurs. 

15. Hier, au concert, nous avons vu AC/DC et Metallica. 

16. Crois-tu que Pierre est prêt à partir? 

17. Les médecins disent qu'il faut mastiquer longtemps et lentement en mangeant. 

18. Éteins la lumière et dors. 

19. Le brouillard est épais et froid ce matin. 

20. Tout le monde sait qui sont Laurel et Hardy. 

21. Gérard Depardieu, à en croire les journalistes, est un grand acteur. 

22. Il est difficile de parler et de manger en même temps. 

23. Au menu de ce midi, à la cantine: steak et pommes de terre. 

24. François est plus grand que Martin et que Frédéric. 

25. Tricher n'est pas jouer. 
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et ou est ? 

 

1. L'abeille ....... active et ingénieuse. 

2. Le chat se ramasse ....... bondit. 

3. La fleur est belle ....... parfumée. 

4. Le menuisier fabrique des meubles ....... des étagères. 

5. Il ....... heureux d'avoir un bon métier. 

6. Le soleil ....... levé maintenant. 

7. Chacun s'anime ....... s'empresse à sa tâche. 

8. Le manteau paraît chaud ....... léger. 

9. La rue ....... étroite. 

10. Le fleuve ....... en crue. 

11. Il charrie des eaux sales ....... boueuses. 

12. Le terrassier pioche ....... rejette la terre sur le bord de la tranchée. 

13. La route longue ....... sinueuse. 

14. La montagne ....... couverte de sapins. 

15. Il y a des sapins ....... des chênes. 

16. L'enfant attentif ....... appliqué. 

17. L'enfant est attentif ....... appliqué. 

18. L'oiseau ....... dans ma main. 

19. Je sens son coeur qui bat ....... saute. 

20. L'horizon ....... noyé de brume. 

21. Les feuilles tombent ....... s'amassent au pied des arbres. 

22. Le pinson ....... effrayé par les promeneurs. 

23. L'oiseau, effrayé par les promeneurs, se tait ....... s'enfuit. 

24. Boire ....... manger est vital, mais il ne faut pas en abuser. 

25. Il pleut, le ciel est gris ....... c'est démoralisant. 
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et ou est ? 

 

1. L'abeille est active et ingénieuse. 

2. Le chat se ramasse et bondit. 

3. La fleur est belle et parfumée. 

4. Le menuisier fabrique des meubles et des étagères. 

5. Il est heureux d'avoir un bon métier. 

6. Le soleil est levé maintenant. 

7. Chacun s'anime et s'empresse à sa tâche. 

8. Le manteau paraît chaud et léger. 

9. La rue est étroite. 

10. Le fleuve est en crue. 

11. Il charrie des eaux sales et boueuses. 

12. Le terrassier pioche et rejette la terre sur le bord de la tranchée. 

13. La route longue est sinueuse. 

14. La montagne est couverte de sapins. 

15. Il y a des sapins et des chênes. 

16. L'enfant attentif est appliqué. 

17. L'enfant est attentif et appliqué. 

18. L'oiseau est dans ma main. 

19. Je sens son coeur qui bat et saute. 

20. L'horizon est noyé de brume. 

21. Les feuilles tombent et s'amassent au pied des arbres. 

22. Le pinson est effrayé par les promeneurs. 

23. L'oiseau, effrayé par les promeneurs, se tait et s'enfuit. 

24. Boire est manger est vital, mais il ne faut pas en abuser. 

25. Il pleut, le ciel est gris et c'est démoralisant. 

 


