
  

   Orthographe                                Homophones – 1

Homophones grammaticaux 

Compléter correctement phrases avec un 
des homophones proposés

 



  

   Orthographe                              Homophones - 1a

Complète la phrase avec et ou est

    Le peintre sort ses pinceaux ___ ses encres.
    

 Le peintre sort ses pinceaux et ses encres. 



  

   Orthographe                              Homophones - 1b

Complète la phrase avec et ou est

    Cet oiseau ___ à peine tombé du nid.
    

 Cet oiseau est à peine tombé du nid.



  

   Orthographe                              Homophones - 1c

Complète la phrase avec et ou est

    Cet oiseau ___ à peine tombé du nid.
    

 Est-il vraiment toujours en retard ? 



  

   Orthographe                              Homophones - 1c

Complète la phrase avec et ou est

    La reine s'___ piqué le doigt en cousant.
    

 La reine s'est piqué le doigt en cousant.



  

   Orthographe                              Homophones - 1e

Complète la phrase avec a, as ou à

    Le déluge ___ duré quarante jours.
    

 Le déluge a duré quarante jours.



  

   Orthographe                              Homophones - 1f

Complète la phrase avec a, as ou à

    Cette voiture ___ le moteur ___ l'arrière.
    

 Cette voiture a le moteur à l'arrière.



  

   Orthographe                              Homophones - 1g

Complète la phrase avec a, as ou à

    __ - tu pensé __ apporter du pain ?
    

 As-tu pensé à apporter du pain ?



  

   Orthographe                              Homophones – 1h

Complète la phrase avec a, as ou à

    Jules m'__ donné une lettre __ poster.
    

 Jules m'a donné une lettre à poster.



  

   Orthographe                              Homophones – 1i

Complète la phrase avec on ou ont

    Ils ___ imprimé ce journal, hier.
    

 Ils ont imprimé ce journal hier.



  

   Orthographe                              Homophones – 1j

Complète la phrase avec on ou ont

    Alors, ___ a cru que vous ne viendriez plus.
    

 Alors, on a cru que vous ne viendriez plus.



  

   Orthographe                              Homophones – 1k

Complète la phrase avec on ou ont

    Où va-t-___ ? ___-ils déjà fini ?
    

 Où va-t-on ? Ont-ils déjà fini ?
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