
École publique février 2007

Règle G24 : quand/quant/qu’en
Série : 1 Groupe : 24

Je complète les phrases par quand, quant ou qu’en

1. … lui enverras-tu ton message ?
• quant •• quand  ••• qu’en

2. Il ne répond … grognant.
• quand •• qu’en  ••• quant

3. … à lui, il sera sûrement d’accord !
• quant •• quand  ••• qu’en

4. Il vaut mieux en rire … pleurer !
• quant •• quand  ••• qu’en

5. Lucas pleure … on le réveille.
• quand •• qu’en  ••• quant

6. … vas-tu le rencontrer ?
• quant •• quand   ••• qu’en

7. … à moi, je n’ai jamais peur !
• quand •• qu’en  ••• quant

8. Il paraît … dix minutes, c’était terminé !
• quant •• quand  ••• qu’en

9. … lui diras-tu la vérité ?
• qu’en •• quand  ••• quant

10.         … pensez-vous arriver ?
• quant •• quand  ••• qu’en

11.         … pensez-vous, de son idée ?
• quant •• qu’en  ••• quand

12.         … à moi, je n’ai fait aucune erreur !
• quand •• quant  ••• qu’en
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Codes série 1 – groupe 24 :

1. ••
2. ••
3. •

4. •••
5. •
6. ••

7. •••
8. •••
9. ••

10.••
11.••
12.••

Correction

Règle G24 : quand/quant/qu’en
Série : 1 – Groupe : 24

Je complète les phrases par quand, quant ou qu’en

1. Quand lui enverras-tu ton message ?

2. Il ne répond qu’en grognant.

3. Quant à lui, il sera sûrement d’accord !

4. Il vaut mieux en rire qu’en pleurer !

5. Lucas pleure quand on le réveille.

6. Quand vas-tu le rencontrer ?

7. Quant à moi, je n’ai jamais peur !

8. Il paraît qu’en dix minutes, c’était terminé !

9. Quand lui diras-tu la vérité ?

10.         Quand pensez-vous arriver ?

11.         Qu’en pensez-vous, de son idée ?

12.         Quant à moi, je n’ai fait aucune erreur !
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