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Règle G23 : 
mais/mets/met/m’est
Série : 1 Groupe : 23

Je complète les phrases par mais, mets, met ou m’est
1. Elle … de l’ordre dans ses affaires.

• mais •• m’est ••• met

2. Tu étais là, … tu ne m’as pas entendu.
• mais •• mets  ••• m’est

3. Tu … de l’ordre dans ta chambre aujourd’hui.
• mais ••m’est  ••• mets

4. Il … un peu de crème dans son café.
• mais •• met ••• mets

5. Tu dis que ce n’est rien, … j’ai tout de même eu peur.
    • mais    •• mets     ••• met

6. …-tu des oeufs dans la pâte à crêpe ?
• m’est •• mais  ••• mets

7. Ça … arrivé lorsque j’étais en vacances d’été.
• m’est •• met  ••• mets

8. Mon frère … beaucoup de coeur à l’ouvrage.
• mets •• met  ••• mais

9. Tu te … un doigt dans l'oeil.
• mets •• mais  ••• m’est

10.         Il … impossible de vous aider, je ne connais pas cet endroit.
• m’est •• mais  ••• met

11.         Ce n’est pas mon problème, … j’ai envie de t’aider.
• mais •• mets  ••• m’est

12.         Son père trouve qu’elle … trop de poivre dans la sauce.
• mets •• met  ••• mais
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Codes série 1 – groupe 23 :
1. •••
2. •
3. •••

4. ••
5. •
6. •••

7. •
8. ••
9. •

10.•
11.•
12.••

Correction

Règle G23 : mais/mets/met/m’est
Série : 1 – Groupe : 23

Je complète les phrases par mais, mets, met ou m’est

1. Elle met de l’ordre dans ses affaires.

2. Tu étais là, mais tu ne m’as pas entendu.

3. Tu mets  de l’ordre dans ta chambre aujourd’hui.

4. Il met un peu de crème dans son café.

5. Tu dis que ce n’est rien, mais j’ai tout de même eu peur.

6. Mets -tu des oeufs dans la pâte à crêpe ?

7. Ça m’est arrivé lorsque j’étais en vacances d’été.

8. Mon frère met beaucoup de coeur à l’ouvrage.

9. Tu te mets un doigt dans l’oeil.

10.         Il m’est impossible de vous aider, je ne connais pas cet 
endroit.

     11. Ce n’est pas mon problème, mais j’ai envie de t’aider.

     12. Son père trouve qu’elle met trop de poivre dans la sauce.
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