
Ecole publique septembre 06 – correction en juin 07

Règle G9 : ou/où
Série : 1 Groupe : 9

Je choisis le mot manquant entre ou et où
1. Paul ne sait pas … partir pour les vacances.

• ou •• où

2. Mais  … vas-tu ?
• où •• ou

3. Au dessert, je mangerai une pomme … une banane.
•• où ••• ou

4. Je ne sais pas … j’ai oublié mes lunettes.
• ou ••• où

5. C’est mamie  … maman qui viendra me chercher.
• où •• ou

6. Voulez-vous du thé … du café ?
•• où •••  ou

7. Sais-tu … ils sont ?
• où ••• ou

8. Pour Noël, nous serons à Paris … à Orléans.
• où ••• ou

9. Si tu as froid, mets un pull … un gilet.
•• ou ••• où

10.         J’espère que vous trouverez facilement un endroit … loger.
• ou •• où

11.        Elle ne sait pas … elle met les pieds.
• où •• ou

12.         Nous irons faire un tour en vélo … à pied.
• ou •• où

Fiche réalisée par Virginie F. - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/
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Codes série 1 – groupe 9 :
1- ••
2- •
3- •••

4- •••
5- ••
6- •••

7- •
8- •••
9- ••

10- ••
11- •
12- •

Correction

Règle G9 : ou/où
Série : 1 – Groupe : 9

Je choisis le mot manquant entre ou et où

1. Paul ne sait pas où partir pour les vacances.

2. Mais où vas-tu ?

3. Au dessert, je mangerai une pomme ou une banane

4. Je ne sais pas où j’ai oublié mes lunettes.

5. C’est mamie ou maman qui viendra me chercher.

6. Voulez-vous du thé ou du café ?

7. Sais-tu où ils sont ?

8. Pour Noël, nous serons à Paris ou à Orléans.

9.  Si tu as froid, mets un pull ou un gilet.

10.         J’espère que vous trouverez facilement un endroit où loger.

11.         Elle ne sait pas où elle met les pieds.

12.         Nous irons faire un tour en vélo ou à pied. 
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