
1)       se cache le papillon ?

2) Que faire ? Jouer à un jeu de société                 lire un livre ?

3) La maison             nous avions passé toutes nos vacances d’été a été vendue.

4)      les ballons s’envolent-ils ?

5) Je mangerais bien des fraises                  des framboises.

6) Il est terminé le temps                 Mélanie faisait ses devoirs en dix minutes.

Complète les phrases suivantes avec ou ou où.1 1)   
    am

is sont venus m
e voir                 je n’étais pas là.

2) Je ne crois pas que               calculs soient justes.

3) Le vent se lève                 la pluie n’arrive pas.

4) Je n’ai pas retrouvé                    rollers,                je les avais pourtant bien rangés.

5)  “              tom
ates sont bien rouges                  pas très grosses”, dit le jardinier.

Com
plète les phrases suivantes avec m

es ou m
ais.

3

1)      téléphone portable ne fonctionne pas bien.

2) Antony a oublié de          coi�er                   matin.

3) Jeanne a choisi                  porte-clé car il lui plaisait.

4) Après                  match interminable, les joueurs                    rafraîchissent.

5) Le visiteur                dirige  rapidement vers la sortie pour ne pas                faire 

enfermer dans le musée. 

Complète les phrases suivantes avec ce ou se.2
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