
  Hier, j’ai aperçu une sorcière 

volant sur ____ balai magique

Les maîtresses ____ en  

train de surveiller les élèves.

son sont son sont

Ces fourmis ____ 

envahissantes !

Le chaton réclame ____ 

lait.

son sont son sont

Rose et ____ cousin se 

promènent en forêt.

Paul range ____ livre dans 

la bibliothèque.

son sont son sont
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Les voitures ____ bloquées  

au péage.

J’ai toujours ____ cadeau 

avec moi.

son sont son sont

____ cahier est rangé dans  

le cartable.

Le gendarme lui demande 

____ permis de conduire. 

son sont son sont

Ses parents ____ rentrés de 

vacances.

Les nuages se ____ 

éloignés.
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m
ait

re
ss

em
eg

an
e.
fr



Où ____ mes lunettes ?
Manon cherche ____  

écharpe partout.

son sont son sont

Benoît et Maxime ____  

partis en bateau.
____ chien est très gentil.

son sont son sont

Les ciseaux ____ dans  

la trousse.

Anaïs et Clément ____ les 

meilleurs amis du monde.
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 Le peintre a terminé  

____ tableau.

Il boit ____ chocolat chaud 

près de la cheminée.

son sont son sont

Valentin a pris ____  

parapluie ce matin.

Caroline lit ____ journal  

sur le banc.

son sont son sont

Les vagues ____ vraiment  

très grandes.

Demain, elle amènera ____ 

ballon rouge à l’école.

son sont son sont
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Aurélien a rangé ____  

nouveau vélo dans le garage.

Pour ____ anniversaire, je 

lui offre un ours en peluche.

son sont son sont

____ chien se cache dans  

la niche.

Mes frères ____ arrivés 

vendredi.

son sont son sont

____ poisson s’appelle Nemo. ____ chat s’est sauvé hier.
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