
Prénom : …………………………… Date : ……………………………………….………………….. 
 

 « est » ou « et » 
 

• est ou et 
 

- est : c’est le verbe être à la 3ème personne du singulier au présent. On 
peut le remplacer par « était ». 
- et : c’est un mot de liaison invariable. On peut le remplacer par « et puis » 
 

Exemples : 
 

- La soupe est chaude.  -> La soupe était chaude. => on peut remplacer 

« est » par « était », c’est donc le verbe être. 
- Il y a des fraises et des cerises.  -> Il y a des fraises et puis des cerises. => on 

peut remplacer « et » par « et puis », c’est donc le mot de liaison. 
 

1./ Coche les bonnes cases : 
 

X  est (était) X est (était) 
    -> Il 
  et (et puis) 

puni car il s’ 
 et (et puis) 

trompé. 

 

X est (était)  est (était) X est (était) 
      -> Daniel 
 et (et puis) 

arrivé  
X et (et puis) 

il s’ 
 et (et puis) 

assis. 

 

 est (était)  est (était) 
    -> Valérie 
X et (et puis) 

sa sœur ont une robe rose 
X et (et puis) 

jaune. 

 

X est (était)  est (était) X est (était) 
      -> On 
 et (et puis) 

perdu  
X et (et puis) 

on 
 et (et puis) 

assoiffé. 

 
2./ Complète avec est ou et : 
 

-> Cet arbre est  superbe et il fait de l’ombre dans le jardin. 
 

-> Valérie et Daniel ont vu la Tour Eiffel, qui est à Paris. 
 

-> Le panier de la chienne et de ses petits est dans la cuisine. 
 

-> Daniel et son frère pensent qu’il est l’heure d’y aller.  
 

-> La poule est un oiseau, comme l’autruche et la pintade. 
 

-> Sais-tu où est la pochette pour ranger les cahiers et les crayons ? 
 

-> La fourrure de la girafe est orange et noire. 
 

-> Quand il est parti, il a oublié son parapluie et ses clés ! 


