
École publique novembre 2006

Règle G18 : tend/tends/t'en/tant
Série : 1 Groupe : 18

Je complète les phrases par tend, tends, t'en ou tant

1. Tu ... la corde de l'arc pour décocher ta flèche.
• tant •• tend ••• tends

2. Tu en as ... fait qu'on ne pourra pas tout manger !
• tend •• t'en ••• tant

3. Tu ... iras avant la nuit pour ne pas avoir d'accident.
• tends •• t'en ••• tant

4. Ce garnement ... des ficelles pour faire tomber les gens !
• tant •• tends ••• tend

5. Tu ... des guirlandes pour décorer la classe.
• tend •• t'en ••• tends

6. Tu ne peux pas continuer ... que ce n'est pas sec.
• tant •• t'en ••• tends

7. Tu ne ... fais pas trop...
• t'en •• tends ••• tend

8. Il ... trop son élastique ; il va le casser.
• t'en •• tend ••• tends

9. Tu m'en as donné ... que je n'ai pas fini.
• tant •• tends ••• t'en

10.       Tu ... donnes, du mal !
• t'en •• tends ••• tant

11.    ... que tu es là, ça va !
• t'en •• tends ••• tant

12.         Il ... faut beaucoup ?
• t'en •• tant ••• tend
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Codes série 1 – groupe 18 :

1- •••
2- •••
3- ••

4- •••
5- •••
6- •

7- •
8- ••
9- •

10- •
11- •••
12- •

Correction

Règle G18 : tend/tends/t'en/tant
Série : 1 - Groupe : 18

Je complète les phrases par tend, tends, t'en ou tant

1. Tu tends la corde de l'arc pour décocher ta flèche.

2. Tu en as tant fait qu'on ne pourra pas tout manger !

3. Tu t'en iras avant la nuit pour ne pas avoir d'accident.

4. Ce garnement tend des ficelles pour faire tomber les gens !

5. Tu tends des guirlandes pour décorer la classe.

6. Tu ne peux pas continuer tant que ce n'est pas sec.

7. Tu ne t'en fais pas trop...

8. Il tend trop son élastique ; il va le casser.

9. Tu m'en as donné tant que je n'ai pas fini.

10. Tu t'en donnes, du mal !

11. Tant que tu es là, ça va !

12. Il t'en faut beaucoup ?

Fiche réalisée par Nicolas S. - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm


