Orthographe
grammaticale
N°
/ /

Les homophones
grammaticaux

A / as / à
Je suis seul ……la maison. Maman est partie, elle…………..des courses ……… faire.
Si tu ………..envie, viens tout de suite, apporte tous les exercices que tu…………
………….. faire. Maman va rentrer ……..20H. Si elle arrive ……………..l’heure, elle
va nous préparer des choix………….. la crème.
Ces (ceux-là) / ses (les siens) / c’est (cela est)/ s’est (avant un verbe)/ sais
(savoir)/ sait (savoir)
Le père : Vouloir…………..pouvoir. Il le …………….bien. Je veux qu’il
fasse……………….devoirs tout de suite.
La mère : Oui, je………..qu’il le………………mais il n’arrive pas à se concentrer pour
faire……….devoirs. Il est fatigué.
…………………….le printemps ! Regarde…………..fleurs, elles sont très belles.
…………………….les vacances ! ………………………depuis hier qu’elle prépare
………………..bagages ! Ce matin elle……………………….réveillé à 6H et elle
………………….mise à faire sa toilette. A 6H30, elle attendait………………amies à la
station de bus.
Se (pronom avec verbe)/ Ce (devant un nom, ce…..-là)
…………………garçon ……………porte se plus en plus mal. Il ………….plaint
toujours, il ne………….tait jamais. Elle veut voir………………..film. Elle propose
d’aller au cinéma…………..soir. On lit …………roman avec plaisir. Ça …………….lit
très facilement. Qu’est-ce qu’il……………..passe ? Pourquoi…………moque-t-il
d’elle ?
Et (préposition) / est( verbe être que l’on peut remplacer par était)
J’aime le bleu…………..le vert mais le rouge………ma couleur préférée.
La serviette……………….là mais je ne trouve pas le savon. Dis-moi où……………..le
savon. Olivier……………..grand……………maigre tandis que
Louise………….grosse………….petite. Il ……………22H………..il est très pressé car
il………………..en retard.
Là (le lieu) / la (pronom ou déterminant) / l’a (l’avait)/ l’as (l’avais)
………………maison que tu vois ……………..-bas est à moi. C’est…………….où je suis
né. Mon père……………restaurée cette année. …………………..cheminée est toute
neuve……………..fenêtre ouverte au-dessus de………………….porte centrale
c’est…………..mienne. Où …………………-tu mise ?
On (pronom)/ Ont (verbe avoir avaient)
Cet été, …… ne part pas en vacances. ……. Reste en famille. Ceux qui ….. des
projets de soirées ……………………….. n’ ……….. qu’à nous en parler. …….. aime
beaucoup sortir en été.

Ou (ou bien) / où (le lieu)
…….. veux-tu aller ce soir ? Au cinéma…. En discothèque ?
Là ….. tu veux. Ça m’est égal. On y va seuls…….. tu invites ton ami aussi ?
Je serai chez moi………. Au bureau. Au cas………… je ne répondrais pas au
téléphone, essaie de nouveau dans dix minutes.
Peu (un peu de), peux (verbe pouvoir/ pouvais) ; peut (verbe pouvoir / pouvait)
Daniele a ………. de courage mais elle fait tout ce qu’elle………………….pour
surmonter ses problèmes. Peu à …………………… elle va réussir à s’en sortir.
Une personne……………..honnête……………se faire punir, pour vouloir gagner
un…………plus, elle…………..tout perdre.
Elle a très……………….d’argent, elle ne ……………pas partir en vacances.
Son (le sien) et sont (étaient)
Il a pris………….. chapeau, ………manteau, …… parapluie, et il est parti sans dire
un mot. ………amie et sa sœur………….restées à la maison.
J’aime beaucoup cette fleur. Sa couleur et…………parfum………les meilleurs !
Il perd toujours ses lunettes et………portefeuille. Je le vois souvent fouiller dans
………..sac et ses poches. D’habitude, ses lunettes ………..sur sa tête,
………………portefeuille dans la poche secrète de ………….anorak.

