
 

Articulateurs – niveau A1 

 

Exercice : Complète les phrases avec et, mais et alors. 

1. Je voudrais une glace __________ je n’ai pas d’argent. 

2. Pour me reposer, je regarde la télé __________ je mange du popcorn. 

3. Je voudrais apprendre à danser __________ je prends des cours de danse. 

4. Pendant les vacances, je dors __________ je lis. 

5. Je suis malade __________ je reste à la maison. 

6. Je voudrais aller au cinéma __________ j’ai mal à la tête. 

7. Pour être en forme, je fais du sport __________ je ne mange pas de frites. 

8. Je suis fatigué __________ je me couche tôt. 

9. J’adore les fruits __________ je n’aime pas les légumes. 

10. J’ai faim __________ je mange. 
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Corrigé 

Exercice : Complète les phrases avec et, mais et alors. 

1. Je voudrais une glace mais je n’ai pas d’argent. 

2. Pour me reposer, je regarde la télé et je mange du popcorn. 

3. Je voudrais apprendre à danser alors je prends des cours de danse. 

4. Pendant les vacances, je dors et je lis. 

5. Je suis malade alors je reste à la maison. 

6. Je voudrais aller au cinéma mais j’ai mal à la tête. 

7. Pour être en forme, je fais du sport et je ne mange pas de frites. 

8. Je suis fatigué alors je me couche tôt. 

9. J’adore les fruits mais je n’aime pas les légumes. 

10. J’ai faim alors je mange. 
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