
9   La préposition « à »
et les adverbes « là » et « où »
Les conjonctions « et » et « ou » 
➜ (manuel, pp. 142-143)

1  Ajoute la conjonction qui convient. Il y a parfois plusieurs possibilités.

1. Aimez-vous lire des romans …… des bandes dessinées …… les deux ? 

2. Possèdes-tu un hamster …… un cobaye …… des souris ? 

3.  Le chien …… le chat s’observent. Le chien tire sur la laisse …… le chat fait
le gros dos.

4. Dans quel canton vas-tu déménager, à Genève …… dans le canton du Tessin ?

5. Ma sœur a les cheveux blonds …… les yeux bleus. 

6.  Je ne me souviens plus de l’heure du rendez-vous chez le dentiste, à 16 heures 
…… à 17 heures ? 

7. Je te souhaite un joyeux anniversaire ……  je t’envoie mes meilleures salutations.

8. La température est élevée …… se maintiendra plusieurs jours. 

9. Les nuits sont calmes …… paisibles à la campagne …… à la montagne.

10.  Colin prend sa règle …… souligne la phrase. Est-ce qu’Emma entoure
la réponse …… la souligne ?

11. Ils ont vu leurs grands-parents …… leur tante.

12. Ramasses-tu des champignons …… cueilles-tu des fl eurs ?

13. Nous parlons le français …… l’anglais.

2  Complète ces phrases en utilisant  les conjonctions « et » ou « ou ».

1. On ne voyait aucun voyageur ………………………………………………………

2. Allez-vous au stade …………………………………………………………… ?

3. Paul et Carla joueront ensemble ……………………………………………………

4. Est-ce que tu viens avec moi …………………………………………………… ?

5. Nous sommes partis tôt ………………………… nous sommes rentrés tard le soir.

3  Complète les phases par « à », « là », « où », « ou » ou « et ».

1. Je ne sais pas …… j’ai laissé mon sac de sport, …… l’école …… dans le vestiaire. 

2. Es-tu prêt …… me rendre service …… …… me prêter des affaires ?

3. Tes clés sont ……, à côté du vase.

4. …… prends-tu des cours de musique ?

5. …… quel club de natation, êtes-vous inscrit ?
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