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Règle G20 : dans/d’en
Série : 1 Groupe : 20
Je complète les phrases par d’en/dans

1. Aimerais-tu vivre ….un château ?
• d’en                    ••• dans

2. Jean cherchait des vers ; il vient .... déterrer deux.
•• dans                  ••• d’en

3. J'aurai terminé mon travail .... une heure.
• d’en               •• dans

4. Je n'avais plus de crayon ; je viens ... acheter deux.
• d’en  ••• dans

5. L'ours sortira de sa grotte .... deux mois environ.
•• d’en                           ••• dans

6. J'ai placé mon oiseau .... sa cage.
• dans                          •• d’en

7. Permettez-moi .... rire.
•• dans                          ••• d’en

8. On vient .... discuter..
• d’en               •• dans

9. Elle entre .... le salon.
• d’en              ••• dans

10.         Les élèves vont jouer .... la cour.
•• d’en                         ••• dans

11.         La voisine .… face lave sa voiture.
• dans               •• d’en

12.         .… la classe, il y a autant de garçons que de filles.
•• d’en                         ••• dans

Codes série 1 – groupe 20 :
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1. •••
2. •••
3. ••

4. •
5. •••
6. •

7. •••
8. •
9. •••

10.•••
11.••
12.  •••

Correction
Règle G20 : dans/d’en
Série : 1 – Groupe : 20
Je complète les phrases par dans/d’en

1. Aimerais-tu vivre dans un château?

2. Jean cherchait des vers; il vient d’en déterrer deux.

3. J'aurai terminé mon travail dans une heure.

4. Je n'avais plus de crayon; je viens d’en acheter deux.

5. L'ours sortira de sa grotte dans deux mois environ.

6. J'ai placé mon oiseau dans sa cage.

7. Permettez-moi d’en rire.

8. On vient d’en discuter..

9. Elle entre dans le salon.

10.Les élèves vont jouer dans la cour.

11.  La voisine d’en face lave sa voiture.

12. Dans la classe, il y a autant de garçons que de filles.

Fiche réalisée par Emeline D - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/

http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm

