
Ecole publique octobre 06

Règle G16 : tout/tous
Série : 1 Groupe : 16

Je complète les phrases par tout ou tous

1. Tu penses vraiment à ….
• tout •• tous

2. Il fait … les jours la même chose.
• tous ••• tout

3. Delphine mange … le gâteau!
•• tous  ••• tout

4. Elles rient … le temps.
• tous ••• tout

5. Fiers ? Ils le sont … !
• tous •• tout

6. Le mur est tombé … entier.
•• Tout ••• Tous

7. Pourquoi as-tu … ces problèmes ?
•• tous •• tout

8. Le jardin de papa est … petit.
• tous •• tout

9. Ils sont … parfaitement rangés.
• tous ••• tout

10. …, sans exception, sont venus à la fête.
• Tout •• Tous

11. Léna prend … les jouets.
• tout ••• tous

12. … ça pour ça !
• Tout •• Tous
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Codes série 1 - groupe 16 :

1.    • 4.    ••• 7.    •• 10.   ••
2.    • 5.    • 8.    •• 11.   •••
3.    ••• 6.    •• 9.     • 12.   •

Correction

Règle G16 : tout/tous
Série : 1 – Groupe : 16
Je complète les phrases par tout ou tous

1. Tu penses vraiment à tout.

2. Il fait tous les jours la même chose.

3. Delphine mange tout le gâteau!

4. Elles rient tout le temps.

5. Fiers ? Ils le sont tous !

6. Le mur est tombé tout entier.

7. Pourquoi as-tu tous ces problèmes ?

8. Le jardin de papa est tout petit.

9. Ils sont tous parfaitement rangés.

10. Tous, sans exception, sont venus à la fête.

11. Léna prend tous les jouets.

12. Tout ça pour ça !

Fiche réalisée par Yann L. - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/


