Exercices ‐ Plutô t ou Plus tô t
Exercice 1 : Remplace les mots qui manquent par " plutôt " ou " plus tôt ".
 Il souffle un vent ___ froid dans ces contrées.
 Veuillez y ajouter du piment ___ que du poivre.
 La famille de Monsieur Duval est arrivée ___ que prévue.
 Il est préférable de consommer des légumes ___ que de la viande.
 L’hiver est arrivé ___ cette année, les écureuils n’ont pas fait assez de
réserve.
 ___ que d’aller au cinéma ce weekend, allons au parc !
 Il est ___ drôle ce clown, nous reviendrons voir son prochain spectacle.
 Pour nous rendre à la campagne allons par la route ___ que par les airs,
c’est plus divertissant.

Exercice 2 : Complète par " plutôt " ou " plus tôt ".
 Elles sont ___ tristes les histoires de Monsieur Jérôme.
 Si vous étiez arrivé 5 minutes ___ vous l’aurez croisé en bas des
escaliers.
 L’air de la campagne est ___ envoutant, je ne m’en lasserais jamais.
 ___ que de rire, tu ferais mieux de l’aider à se relever!
 Il faut venir un peu ___ que prévu à la fête foraine, tu m’aideras à
installer la marchandise.
 Arrêtez vos flatteries, dites‐moi ___ pourquoi vous êtes venu.
 Il a choisir de venir lui‐même ___ que d’envoyer ses avocats.
 Son vol s’est posé dix minutes ___.
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Correction ‐ Plutô t ou Plus tô t
Exercice 1 : Remplace les mots qui manquent par " plutôt " ou " plus tôt ".
 Il souffle un vent plutôt froid dans ces contrées.
 Veuillez y ajouter du piment plutôt que du poivre.
 La famille de Monsieur Duval est arrivée plus tôt que prévue.
 Il est préférable de consommer des légumes plutôt que de la viande.
 L’hiver est arrivé plus tôt cette année, les écureuils n’ont pas fait assez
de réserve.
 Plutôt que d’aller au cinéma ce weekend, allons au parc !
 Il est plutôt drôle ce clown, nous reviendrons voir son prochain
spectacle.
 Pour nous rendre à la campagne allons par la route plutôt que par les
airs, c’est plus divertissant.

Exercice 2 : Complète par " Plutôt " ou " Plus tôt ".
 Elles sont plutôt tristes les histoires de Monsieur Jérôme.
 Si vous étiez arrivé 5 minutes plus tôt vous l’aurez croisé en bas des
escaliers.
 L’air de la campagne est plutôt envoutant, je ne m’en lasserais jamais.
 Plutôt que de rire, tu ferais mieux de l’aider à se relever!
 Il faut venir un peu plus tôt que prévu à la fête foraine, tu m’aideras à
installer la marchandise.
 Arrêtez vos flatteries, dites‐moi plutôt pourquoi vous êtes venu.
 Il a choisir de venir lui‐même plutôt que d’envoyer ses avocats.
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 Son vol s’est posé dix minutes plus tôt.
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