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

 « ont » ou « on » 
 

• ont ou on 
 

- ont : c’est le verbe avoir à la 3ème personne du pluriel au présent. On peut 
le remplacer par « avaient ». 
- on : c’est un pronom personnel. On ne peut pas le remplacer par 
« avaient », mais on peut le replacer par « il » ou « elle » 
 

Exemples : 
 

- Ils ont une voiture neuve.  -> Ils avaient une voiture neuve. => on peut 

remplacer « ont » par « avaient », c’est donc le verbe avoir. 
- Pour Noël, on a reçu des cadeaux.  -> Pour Noël, il (elle) a reçu des 

cadeaux. => on peut remplacer « on » par « il », c’est donc le pronom. 
 

1./ Coche les bonnes cases : 
 

 Ont (avaient)  ont (avaient) 
    -> 
 On (il ou elle) 

trouve des pierres qui 
 on (il ou elle) 

de la valeur. 

 

 ont (avaient)  ont (avaient) 
    -> Ils 
 on (il ou elle) 

sonné à la porte et 
 on (il ou elle) 

leur a ouvert. 

 

 ont (avaient)  ont (avaient) 
    -> Elles 
 on (il ou elle) 

pris leur ticket et 
 on (il ou elle) 

est parti. 

 

 Ont (avaient)  ont (avaient) 
    -> 
 On (il ou elle) 

a mangé le gâteau qu’ils 
 on (il ou elle) 

amené. 

 

2./ Complète avec ont ou on : 
 

-> Ils …………  beaucoup grandi depuis qu’…………  les a vus. 
 

-> …………  cherche les billes que mes copains …………  perdues. 
 

-> Que pensera-t-…………  de ce qu’ils nous …………  raconté ? 
 

-> …………  a beaucoup aimé la surprise qu’ils nous …………  apportée. 
 

-> Demain, …………  ira prendre les affaires qu’elles …………  préparées. 
 

-> Elles …………   froid depuis qu’…………  a ouvert la fenêtre. 
 

-> …………  doit respecter les signaux qu’ils …………  mis en place. 
 

-> …………   pense qu’ils …………   raison mais …………  va continuer ! 


