
Règle G5 : son/sont
Série : 1 Groupe : 5

Je complète les phrases par son ou sont
1. En montagne, les rayons du soleil  … redoutables.

• son  ••• sont

2. … guide la prévient des avalanches.
•• sont  ••• son

3. En montagne, elles … souvent dangereuses.
• sont  •• son

4. Ne pas s’écarter des pistes qui … balisées.
• sont  ••• son

5. Pour que la foudre ne l’atteigne pas, Zoé s’éloigne des           
sommets et pose un pied sur … sac.
•• sont   ••• son

6. … sport préféré est l’alpinisme.
• son •• sont 

7. Les boussoles … très utiles pour se repérer en montagne.
•• sont  ••• son

8. Pour se protéger du soleil, Zoé met … chapeau.
•• sont  ••• son 

9. Les conditions météorologiques … imprévisibles en 
montagne.
• son  ••• sont

10.         Avant de partir en randonnée, il faut préparer … itinéraire.
• son •• sont

11.         Les techniques d’escalade et d’alpinisme se … améliorées.
•• sont  ••• son

12.         Zoé emporte dans … sac un pull et un coupe-vent.
• sont •• son



Codes série 1 – groupe 5 :
1- •••
2- •••
3- •

4- •
5- •••
6- •

7- ••
8- •••
9- •••

10- •
11- ••
12- ••

Correction

Règle G5 : son/sont
Série : 1 – Groupe : 5

Je complète les phrases par son ou sont

1. En montagne, les rayons du soleil sont  redoutables.

2. Son guide la prévient des avalanches.

3. En montagne, elles sont souvent dangereuses.

4. Ne pas s’écarter des pistes qui sont  balisées.

5. Pour que la foudre ne l’atteigne pas, Zoé s’éloigne des           
sommets et pose un pied sur son sac.

6. Son sport préféré est l’alpinisme.

7. Les boussoles sont très utiles pour se repérer en montagne.

8. Pour se protéger du soleil, Zoé met son chapeau.

9. Les conditions météorologiques sont imprévisibles en 
montagne.

10.         Avant de partir en randonnée, il faut préparer son itinéraire.

11.         Les techniques d’escalade et d’alpinisme se sont 
améliorées.

12.         Zoé emporte dans son sac un pull et un coupe-vent.


