
 

SchoolNova - Français avancé  
dimanche 23 septembre 2018 

Devoir # 2 
Nom et Prénom : ____________________________________ 
 

 
  
Complète les textes avec « et » et « est » 

Le blaireau a un pelage gris ____ une tête blanche à deux bandes noires. C’ ____ un gros 

carnassier. Sa destruction _____ interdite. Pourtant, il ____ encore souvent victime de 

pièges à mâchoires ____ du fusil. 

  
Les lions chassent normalement au crépuscule, se reposent ____ dorment pendant le jour. 

Leur vue ____ excellente de jour comme de nuit. C’ ____ généralement la lionne qui chasse 

pour la troupe. 

  
Élodie ____ son père sont en pleine discussion. Sa veste ____ son chapeau sont tombés du 

porte-manteau. Le débat se termine sur un statu quo* ____ tout le monde ____ content. 
[*mot invariable - état des choses à un moment donné] 

 
Complète les phrases avec « a », « as » et « à » 

 La maîtresse sera très contente si tu _______ ton devoir de français. - Paul _______ lu tous 
les livres de Tintin. - Le facteur est passé _______ temps ; tu _______ reçu ton paquet. - Il 
_______ de l’imagination _______ revendre. - Sophie _______ une robe comme Camille. - 
Tous les matins, le jardinier arrive _______ six heures. - Nous allons _______ la montagne 
cet hiver. - Tu _______ une voiture de sport. - _______ cette heure-là, toute la maisonnée 
dort. -  
 

Complète les phrases avec « é », « er » et « ez » 

All ___, vous êtes trop gentils ! - La bâche est déroul ___ pour protég ___ le court de tennis. - 

la France doit import ___ des tonnes de pétrole pour que les véhicules puissent roul ___ et 

que les logements soient chauff ___. - Vous dev ___ travaill ___ dur pour réussir. - Pour 

mang ___ un yaourt, il faut utilis ___ une cuillère bien sûr ! -  

 


