
Et  ou est

Le mot et sert à attacher deux mots, deux 
expressions ou deux phrases.

Le mot est est le verbe être à la 3ème personne du 
singulier du présent.

Exercice 1     :
Entoure est en rouge et entoure le petit mot et en 
bleu.

Lucile a acheté un agenda et un classeur.

Le fourgon de papa est jaune.

Elle un pot à crayon et des feuilles sur son bureau.

Lucile et Clémence sont dans le salon.

Pierre est plus jeune que sa sœur.

Il est parti en vacances et ne revient que dimanche.



Exercice 2 :
Attache ces phrases par deux par deux avec le petit mot et 
sans faire de répétition.

Je joue au foot + je joue au tennis
= je joue au foot et au tennis

Elle va au zoo + elle va à la piscine
= elle va 

Il a perdu son cahier + il a perdu son crayon
= il a perdu 

Ma copine a mal à la tête + ma copine a mal au ventre
= ma copine a mal 

Cette histoire est drôle + cette histoire est courte
= cette histoire est 

Le chien mange un os + le chien mange un biscuit
= le chien mange 

Maman prépare une tarte + maman prépare un gâteau
= maman prépare



Exercice 3     :
Compléter par et ou par est

Pierre                          Clémence sont cousins.

Pierre                            le plus jeune. 

Cette poire                          bien mûre.

J’aime les pizzas                les quiches.

Voici une photo                            un dessin.

La photo                              très réussie.

Ce bouquet                        très joli.

Je l’ai offert à Sophie                              à sa mère.

Il y a un chêne                un cerisier dans le jardin de mon 
grand-père.

Le cerisier                          un arbre fruitier.



Exercice 4     :
Compléter par et ou par est

Apporte les couverts                les assiettes.

Le brouillard                   froid                humide.

Quelle heure               -il ?

Veux-tu une boisson                des glaçons ?

Elle                     mignonne avec sa robe rouge                son 
chapeau de paille.

              -on bientôt en vacances ?

Elle                partie avec un sac                 une valise.

Ce livre coûte vingt                   un euros.

La chaudière             -elle réparée ?

Le vent n’                 pas froid ce matin.
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