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et - es - est - aie - aies - ait - aient
Il existe une forme homophone de et - es - est - ai - aie - aies - ait - aient
Il ne faut pas confondre :
et : est une conjonction de coordination qui relie deux mots ou groupes de mots.
On peut remplacer et par et puis, et aussi, de plus...
Exemple : Il est courageux et gentil. —) Il est courageux et aussi gentil.
es - est : forme de l’auxiliaire être à la deuxième et troisième personnes du singulier du présent de l’indicatif
qui peut être remplacée par une forme conjuguée du même verbe.
Exemple : Tu es courageux. -) Tu étais courageux
Il est courageux. -) Il était courageux.
aie - aies - ait - aient : forme de l’auxiliaire avoir du présent de subjonctif qui peut être remplacée par une
forme conjuguée du même verbe.
Exemple : Il faut que j’aie du courage pour gagner cette course.
Il faut que nous ayons du courage pour gagner cette course
aie - peut être la forme de l’auxiliaire avoir à la deuxième personne du présent de l’impératif.
Exemple : Il faut que t’aies du courage pour gagner cette course.
Aie du courage pour gagner cette course
Lis, choisis et écris la bonne orthographe.

1 ) Tu _______ de bon humeur.

7 ) La rue ______étroite _____ petite.

2 ) La maison _____ en vente.

8 ) Il ____ riche.

3 ) Il _______ l’heure de partir.

9 ) _____-ce un jour férié ?

4 ) Le fleuve _________ en crue.

10) Il _____ préoccupé.

5 ) L’électricité ________ coupée.

11) C’____ un sans-abri.

6 ) La viande ________ les légumes risquent de pourrir.
Rédige une phrase avec est.
____________________________________________________________________
Rédige une phrase avec et.
____________________________________________________________________
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Corrigé
1 ) Tu ___es__ de bon humeur.
2 ) La maison __est_ en vente.
3 ) Il _est___ l’heure de partir.
4 ) Le fleuve _est_____ en crue.
5 ) L’électricité ___est__ coupée.
7 ) La rue _est__étroite _et__ petite.
8 ) Il est_ riche.
9 ) Est-ce un jour férié ?
10) Il _est__ préoccupé.
11) C’ est_ un sans-abri.

