11 On ou On n’ devant un verbe qui commence par une voyelle

ENTRAINEMENT
1) Surligne les mots de négation s’il y en a
puis complète par on ou on n’
A) Ecris à la personne correspondante du
singulier (nous  je, vous  tu …)
habite ici depuis longtemps.
aime bien ce quartier.

Nous sommes en forme.

a pas un grand appartement.
est pas gêné par le bruit.
a pas envie de déménager.

Vous avez du feu ?
Elles ont une belle voiture.
Vous êtes les meilleurs.

2) Mets à la forme négative
Nous sommes en panne.
On accroche quelque chose autour de son cou.

Nous sommes vraiment heureux et nous avons
hâte d’arriver.

On attache toujours les malles sur la voiture.

On écoute encore le maître qui raconte ses
vacances.

B) Conjugue les verbes entre parenthèses
au présent de l’indicatif

Les élèves
On atterrit déjà.

problème.
Le tigre

On entend tout.

à la solution du

réfléchir
et

bondir

franchir

la barrière de sécurité.
Je

le conseil de classe.

réunir

Vous

rajeunir

Nous

choisir

chaque jour.
des gants assortis à

nos écharpes.
Le chien
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gémir

derrière la porte.

C) Réunis en une seule phrase. Attention à
bien accorder le verbe !

La biche traverse le sentier. Le faon traverse
le sentier.
La biche et le faon…

D) Lis le texte et réponds aux questions.

Béatrice habite une petite maison au bord de
la forêt. Elle1 a une passion pour les hérissons.
Elle2 n’en3 voit pas souvent car les hérissons
sont des animaux nocturnes et, la nuit,
Béatrice est dans son lit. Mais les nuits de
pleine lune, elle4 aime se mettre à la fenêtre

Ségolène ramasse des champignons. Nicolas

de sa chambre. Et c’est ainsi qu’elle5 réussit à

ramasse des champignons. François ramasse

observer de temps en temps un hérisson,

des champignons.

quelquefois deux, chassant dans l’herbe vers
et limaces. Elle6 les7 entend s’appeler avec de
petits cris. Alors, elle8 prend une soucoupe et
leur9 met du lait avec du pain à la porte de la

Coraline regarde la télévision. Son jeune frère
regarde la télévision.

cuisine. Et le lendemain matin, il n’en10 reste
jamais rien.
D’après Marguaret Lane « Opération Hérisson »
Albin Michel Jeunesse

Indique pour chaque pronom, le groupe
nominal ou le mot qu’il remplace :
Béatrice
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les hérissons le lait et le pain

