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Les homophones grammaticaux
Les homophones "et" / "est"CE1

CE2

2 : Souligne le mot correct dans la phrase

Le lion [et] [est] la lionne se baladent dans la savane.
Ce renard [et] [est] particulièrement futé !
Il [et] [est] en retard, sa voiture n'a pas voulu démarrer.
Elle a invité son frère [et] [est] sa sœur à manger.
Cet avion [et] [est] petit [et] [est] rapide !
La semaine prochaine, elle visite Paris [et] [est] Barcelone.

CM1
CM2

1 : Réécris les phrases en remplaçant le mot souligné par "était" ou
par "et puis" (la phrase doit rester compréhensible)

Ce soir, je vais au restaurant et au cinéma.
....................................................................................................................
Ma petite fille est très douée en dessin.
....................................................................................................................
Le perroquet rouge est si drôle !
....................................................................................................................
J'ai pris ma luge, mon bonnet et mes gants.
....................................................................................................................
Mes danses préférées sont la valse et le tango !
....................................................................................................................

Attention ! L'ogre s'[et] [est] réveillé, il peut nous entendre !

"est" = verbe "être" conjugué à la 3ème personne du singulier du présent de
l’indicatif. Je peux le remplacer par "était".
"et" = conjonction de coordination. Je peux le remplacer par "et puis".
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Fiche réponses
Les homophones "et" / "est"

CE1
CE2

2 : Souligne le mot correct dans la phrase

Le lion [et] [est] la lionne se baladent dans la savane.
Ce renard [et] [est] particulièrement futé !
Il [et] [est] en retard, sa voiture n'a pas voulu démarrer.
Elle a invité son frère [et] [est] sa sœur à manger.
Cet avion [et] [est] petit [et] [est] rapide !
La semaine prochaine, elle visite Paris [et] [est] Barcelone.

CM1
CM2

1 : Réécris les phrases en remplaçant le mot souligné par "était" ou
par "et puis" (la phrase doit rester compréhensible)

Ce soir, je vais au restaurant et au cinéma.
Ce soir, je vais au restaurant et puis au cinéma.
Ma petite fille est très douée en dessin.
Ma petite fille était très douée en dessin.
Le perroquet rouge est si drôle !
Le perroquet rouge était si drôle !
J'ai pris ma luge, mon bonnet et mes gants.
J'ai pris ma luge, mon bonnet et puis mes gants.
Mes danses préférées sont la valse et le tango !
Mes danses préférées sont la valse et puis le tango !

Attention ! L'ogre s'[et] [est] réveillé, il peut nous entendre !

"est" = verbe "être" conjugué à la 3ème personne du singulier du présent de
l’indicatif. Je peux le remplacer par "était".
"et" = conjonction de coordination. Je peux le remplacer par "et puis".
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