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Je sais écrire les homophones grammaticaux : est / et
1 - La neige ...... tombée toute la nuit.
2 - Le bus est en retard ...... les passagers l'attendent.
3 - Il est tard ...... ils ne sont pas encore arrivés.
4 - Le maître ...... surpris par la réponse de Pierre.
5 - Fany ...... arrivée en retard à l'école.
6 - Fany joue du piano ...... de la guitare.
7 - Il ...... tard et ils ne sont pas encore arrivés.
8 - Le chat est couché sur le canapé ...... il ronronne.
9 - Il y a des fraises ...... des framboises.
10 - Cette plante aime la chaleur ...... le soleil.
11 - Ce matin, le ciel est couvert ...... la météo annonce la pluie.
12 - La porte du garage ...... fermée.
13 - Le bus ...... en retard et les passagers l'attendent.
14 - Notre maître ...... un excellent musicien.
15 - Je collectionne les timbres ...... les pièces de monnaie.
16 - Il y a plein d'oiseaux ...... d'abeilles dans le jardin.
17 - Ce voyage ...... long et fatigant.
18 - L'hiver ...... revenu plus tôt que prévu.
19 - Le chat ...... couché sur le canapé et il ronronne.
20 - Le soleil ...... couché et il fait nuit.
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CORRECTION
Je sais écrire les homophones grammaticaux : est / et
La neige [est] tombée toute la nuit.
Le bus est en retard [et] les passagers l'attendent.
Il est tard [et] ils ne sont pas encore arrivés.
Le maître [est] surpris par la réponse de Pierre.
Fany [est] arrivée en retard à l'école.
Fany joue du piano [et] de la guitare.
Il [est] tard et ils ne sont pas encore arrivés.
Le chat est couché sur le canapé [et] il ronronne.
Il y a des fraises [et] des framboises.
Cette plante aime la chaleur [et] le soleil.
Ce matin, le ciel est couvert [et] la météo annonce la pluie.
La porte du garage [est] fermée.
Le bus [est] en retard et les passagers l'attendent.
Notre maître [est] un excellent musicien.
Je collectionne les timbres [et] les pièces de monnaie.
Il y a plein d'oiseaux [et] d'abeilles dans le jardin.
Ce voyage [est] long et fatigant.
L'hiver [est] revenu plus tôt que prévu.
Le chat [est] couché sur le canapé et il ronronne.
Le soleil [est] couché et il fait nuit.
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