
Ortho 
19 et ou est 

 

Il ne faut pas confondre et et est : 

 

-  et est un mot invariable. On peut le remplacer par et puis. 
   Camille est drôle et coquine.    Camille est drôle et puis coquine. 
 
-  est est le verbe être au présent conjugué à la 3ème 
   personne du singulier.            Paul est gourmand.  
                                          
 

 
 
 

  Paul est gourmand.     Paul était gourmand. 
  Tania est jolie.     Tania était jolie.   
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Il ne faut pas confondre et et est :  
-  et est un mot invariable. On peut le remplacer par et puis. 

   Camille est drôle et coquine.    Camille est drôle et puis coquine. 
 

-  est est le verbe être au présent conjugué à la 3ème personne 
   du singulier.                                     Paul est gourmand. 

 
 

 

     Paul est gourmand.     Paul était gourmand. 

  Tania est jolie.     Tania était jolie.   
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