
Les homophones mais, mes, met, mets, m’es, m’est 

Complète les phrases avec mais, mes, met, mets, m’es, m’est:  

1/ ……. que fais-tu ? 
 

2/ Tes parents aiment beaucoup ……. dessins. 
 

3/ Il fait froid, j'ai mis ……. gants. 
 

4/ ……. voisins sont partis en vacances. 
 

5/ J'ai terminé ……. devoirs. 
 

6/ Tu ……. tes chaussures. 
 

7/ Sa méchanceté ……. insupportable. 
 

8/ Il ……. son pull. 
 

9/ Mon maître était absent ……. il n'y avait pas de remplaçant. 
 

10/ J'aimerais lui raconter ……. elle ne veut pas m'écouter. 
 

11/ Tu te ……. en colère. 
 

12/ Tu ……. indispensable. 
 

13/ ……. parents viennent me chercher ce soir. 
 

14/ Je pars en vacances avec ……. cousins. 

15/ Elle ……. du temps à arriver. 

16/ Elle ……. précieuse. 

17/ Tu ……. de l’eau dans la casserole. 

18/ ……. , écoute-moi ! 

19/ ……. chiens sont magnifiques. 

20/ Elle ……. son courrier à la Poste. 
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Les homophones mais, mes, met, mets, m’es, m’est : correction 

1/ Mais que fais-tu ? 
 
2/ Tes parents aiment beaucoup mes dessins. 
 
3/ Il fait froid, j'ai mis mes gants. 
 
4/ Mes voisins sont partis en vacances. 
 
5/ J'ai terminé mes devoirs. 
 
6/ Tu mets tes chaussures. 
 
7/ Ceci m’est insupportable. 
 
8/ Il met son pull. 
 
9/ Mon maître était absent mais il n'y avait pas de remplaçant. 
 
10/ J'aimerais lui raconter mais elle ne veut pas m'écouter. 
 
11/ Tu te mets en colère. 
 
12/ Tu m’es indispensable. 
 
13/ Mes parents viennent me chercher ce soir. 
 

14/ Je pars en vacances avec mes cousins. 

15/ Elle met du temps à arriver. 

16/ Elle m’est précieuse. 

17/ Tu mets de l’eau dans la casserole. 

18/ Mais, écoute-moi ! 

19/ Mes chiens sont magnifiques. 

20/ Elle met son courrier à la Poste. 
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 Les homophones mais, mes, met, mets, m’es, m’est 

Complète les phrases avec mais, mes, met, mets, m’es, m’est:  

1/ J'ai prêté ……. feutres à mon voisin qui avait oublié les siens. 
 

2/ Demain, ……. frères vont jouer au football. 
 

3/ Oui, ……. moi... 
 

4/ J'ai sauvé une vie, pas celle de ma mère ……. celle de la voisine. 
 

5/ ……. où sont tes chaussures ? 
 

6/ Elle ……. des chaussettes. 
 

7/ C'était l'heure de partir ……. il avait perdu ses clés. 
 

8/ Ma sœur m'a aidé à ranger ……. jouets. 
 

9/ Tu ……. important, tu sais. 
 

10/ Tu ……. du sucre sur ta gaufre. 
 

11/ Evidemment ……. parents ne sont pas au courant. 

12/ Cela ……. pénible. 

13/ Je te donne ……. bonbons. 

14/ Elle adore ça ……. elle refuse. 

15/ Elle ……. son jean préféré. 

16/ Ceci ……. douloureux. 

17/ ……. du sel ! 

18/ ……. amis et moi aimons le football. 

19/ Regarde ……. pieds ! 

20/ ……. -toi à ma place. 

. 
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Les homophones mais, mes, met, mets, m’es, m’est : correction 

1/ J'ai prêté mes feutres à mon voisin qui avait oublié les siens. 
 

2/ Demain, mes frères vont jouer au football. 
 

3/ Oui, mais moi... 
 

4/ J'ai sauvé une vie, pas celle de ma mère mais celle de la voisine. 
 

5/ Mais où sont tes chaussures ? 
 

6/ Elle met des chaussettes. 
 

7/ C'était l'heure de partir mais il avait perdu ses clés. 
 

8/ Ma sœur m'a aidé à ranger mes jouets. 
 

9/ Tu m’es important, tu sais. 
 

10/ Tu mets du sucre sur ta gaufre. 
 

11/ Evidemment mes parents ne sont pas au courant. 

12/ Cela m’est pénible. 

13/ Je te donne mes bonbons. 

14/ Elle adore ça mais elle refuse. 

15/ Elle met son jean préféré. 

16/ Ceci m’est douloureux. 

17/ Mets du sel ! 

18/ Mes amis et moi aimons le football. 

19/ Regarde mes pieds ! 

20/ Mets-toi à ma place. 
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 Les homophones mais, mes, met, mets, m’es, m’est 

Complète les phrases avec mais, mes, met, mets, m’es, m’est:  

1/ Ce sont ……. auteurs préférés. 

 

2/ Je pars en vacances avec ……. cousins. 

 

3/ J'ai rangé ……. billes dans une sacoche rouge. 

 

4/ Tu ……. ton bonnet. 

 

5/ Cela ……. impossible. 

 

6/ ……. la table ! 

 

7/ ……. là heureusement, maman est intervenue. 

 

8/ Il est en vacances ……. il a des devoirs. 

 

9/ ……. amis ne sont pas encore arrivés. 

 

10/ Elle ……. sa jupe. 

 

11/ ……. que fais-tu ? 

 

12/ J'ai terminé ……. devoirs. 

 

13/ Il fait froid, j'ai mis ……. gants. 

14/ Ça ……. insupportable ! 

15/ Tu ……. indispensable ici ! 

16/ J’aime le chocolat ……. je n’en veux pas maintenant. 

17/ Il faisait froid ……. il n'y avait pas de vent. 
 

18/ Mon chien a mangé tous ……. bonbons. 
 

19/ J'ai retrouvé les stylos …….je cherche toujours le cahier. 
 

20/ Regarde ……. nouvelles chaussures, ne sont-elles pas jolies ? 
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Les homophones mais, mes, met, mets, m’es, m’est : correction  

1/ Ce sont mes auteurs préférés. 
 
2/ Je pars en vacances avec mes cousins. 
 
3/ J'ai rangé mes billes dans une sacoche rouge. 
 
4/ Tu mets ton bonnet. 
 
5/ Cela m’est impossible. 
 
6/ Mets la table ! 
 
7/ Mais là, maman est intervenue. 
 
8/ Il est en vacances mais il a des devoirs. 
 
9/ Mes amis ne sont pas encore arrivés. 
 
10/ Elle met sa jupe. 
 
11/ Mais que fais-tu ? 
 
12/ J'ai terminé mes devoirs. 
 
13/ Il fait froid, j'ai mis mes gants. 

14/ Ça m’est insupportable ! 

15/ Tu m’es indispensable ici ! 

16/ J’aime le chocolat mais je n’en veux pas maintenant. 

17/ Il faisait froid mais il n'y avait pas de vent. 
 
18/ Mon chien a mangé tous mes bonbons. 
 
19/ J'ai retrouvé les stylos mais je cherche toujours le cahier. 
 
20/ Regarde mes nouvelles chaussures, ne sont-elles pas jolies ? 
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 Les homophones mais, mes, met, mets, m’es, m’est 

Complète les phrases avec mais, mes, met, mets, m’es, m’est:  

1/ J’ai ……. outils dans mon sac. 

2/ Il déteste les épinards ……. il va goûter pour te faire plaisir. 

3/ Il ……. impossible de ne pas penser à toi. 

4/ Il ……. beaucoup de temps à faire son exercice. 

5/ J’aime …….chevaux. 

6/ J’aime les chevaux ……. je déteste monter dessus. 

7/ J’aime les chevaux et je ……. mon casque. 

8/ ……. fais attention ! 

9/ ……. amis sont géniaux. 

10/ ……. ennemis sont nuls. 

11/ Ma mère aime ……. recettes de cuisine. 

12/ Elle ……. du bois dans la cheminée. 

13/ Mamie aime ……. pas de danse. 

14/ Mon frère ……. son doigt dans le nez. 

15/ Ma sœur éternue ……. heureusement elle a un mouchoir. 

16/ Mon frère éternue et il en ……. partout. 

17/ ……. tu es sale ! 

18/ Désolé, cela ……. impossible de nettoyer. 

19/ ……. ce papier sur tout cela et nettoie ! 

20/ D’accord, je le ……. à la poubelle ensuite. 
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          Les homophones mais, mes, met, mets, m’es, m’est : correction  

1/ J’ai mes outils dans mon sac. 

2/ Il déteste les épinards mais il va goûter pour te faire plaisir. 

3/ Il m’est impossible de ne pas penser à toi. 

4/ Il met beaucoup de temps à faire son exercice. 

5/ J’aime mes chevaux. 

6/ J’aime les chevaux mais je déteste monter dessus. 

7/ J’aime les chevaux et je mets mon casque. 

8/ Mais fais attention ! 

9/ Mes amis sont géniaux. 

10/ Mes ennemis sont nuls. 

11/ Ma mère aime mes recettes de cuisine. 

12/ Elle met du bois dans la cheminée. 

13/ Mamie aime mes pas de danse. 

14/ Mon frère met son doigt dans le nez. 

15/ Ma sœur éternue mais heureusement elle a un mouchoir. 

16/ Mon frère éternue et il en met partout. 

17/ Mais tu es sale ! 

18/ Désolé, cela m’est impossible de nettoyer. 

19/ Mets ce papier sur tout cela et nettoie ! 

20/ D’accord, je le mets à la poubelle ensuite. 

 

 

4 



Les homophones mais, mes, met, mets, m’es, m’est 

Complète les phrases avec mais, mes, met, mets, m’es, m’est:  

1/ Elle ……. du parfum. 

2/ Je suis tombé ……. ça va. 

3/ Dans le train, tu ……. ton sac dans le porte-bagage. 

4/ Sa confiance ……. inestimable. 

5/ Je ……. du pain sur la table. 

6/ ……. devoirs sont faits. 

7/ Je mange avec ……. frères. 

8/ Je mange ……. tes frères m’embêtent. 

9/ Je mange et je ……. mes restes à la poubelle. 

10/ Je mange et ça ……. très appréciable. 

11/ Je dors ……. je t’écoute quand même. 

12/ Je joue avec ……. voitures. 

13/ Je travaille ……. je pense à jouer. 

14/ ……. tes pieds par terre ! 

15/ ……. regarde ce que tu fais ! 

16/ Elle ……. beaucoup de temps pour venir. 

17/ Regarde ……. affaires ! 

18/ Je bois du lait ……. je n’aime pas ça. 

19/ Je regarde ……. évaluations. 

20/ J’ai bien fait ……. exercices. 
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          Les homophones mais, mes, met, mets, m’es, m’est : correction  

1/ Elle met du parfum. 

2/ Je suis tombé mais ça va. 

3/ Dans le train, tu mets ton sac dans le porte-bagage. 

4/ Sa confiance m’est inestimable. 

5/ Je mets du pain sur la table. 

6/ Mes devoirs sont faits. 

7/ Je mange avec mes frères. 

8/ Je mange mais tes frères m’embêtent. 

9/ Je mange et je mets mes restes à la poubelle. 

10/ Je mange et ça m’est très appréciable. 

11/ Je dors mais je t’écoute quand même. 

12/ Je joue avec mes voitures. 

13/ Je travaille mais je pense à jouer. 

14/ Mets tes pieds par terre ! 

15/ Mais regarde ce que tu fais ! 

16/ Elle met beaucoup de temps pour venir. 

17/ Regarde mes affaires ! 

18/ Je bois du lait mais je n’aime pas ça. 

19/ Je regarde mes évaluations. 

20/ J’ai bien fait mes exercices. 
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 Les homophones mais, mes, met, mets, m’es, m’est 

Complète les phrases avec mais, mes, met, mets, m’es, m’est:   

1/ Tu mets tes lunettes sur la table. 

2/ Mes chaussettes sont sous le lit. 

3/ Je regarde la TV mais je t’écoute quand même. 

4/ Cela m’est impossible. 

5/ Elle met du fromage sur le pain. 

6/ Je parle l’italien mais je le comprends mal. 

7/ Je découvre mes jouets. 

8/ Mets ton casque de moto ! 

9/ Mais écoute ! 

10/ Mes écouteurs sont bleus. 

11/ Ma chienne met ses pattes sur le canapé. 

12/ J’aime le jus d’orange mais il n’y en a plus. 

13/ Mes feuilles sont déchirées. 

14/ Mon classeur m’est indispensable pour travailler. 

15/ Elle met son tablier. 

16/ Le loup met son museau dans le trou de la barrière. 

17/ J’aime le riz mais il ne reste que de la semoule. 

18/ Mes amies sont géniales. 

19/ Tu mets ton travail de côté et tu m’écoutes. 

20/ Je prends mes stylos dans la trousse. 
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Les homophones mais, mes, met, mets, m’es, m’est : correction 
 

1/ Tu ……. tes lunettes sur la table. 

2/ ……. chaussettes sont sous le lit. 

3/ Je regarde la TV ……. je t’écoute quand même. 

4/ Cela ……. impossible. 

5/ Elle ……. du fromage sur le pain. 

6/ Je parle l’italien ……. je le comprends mal. 

7/ Je découvre ……. jouets. 

8/ ……. ton casque de moto ! 

9/ ……. écoute ! 

10/ ……. écouteurs sont bleus. 

11/ Ma chienne ……. ses pattes sur le canapé. 

12/ J’aime le jus d’orange ……. il n’y en a plus. 

13/ ……. feuilles sont déchirées. 

14/ Mon classeur ……. indispensable pour travailler. 

15/ Elle ……. son tablier. 

16/ Le loup ……. son museau dans le trou de la barrière. 

17/ J’aime le riz ……. il ne reste que de la semoule. 

18/ ……. amies sont géniales. 

19/ Tu ……. ton travail de côté et tu m’écoutes. 

20/ Je prends ……. stylos dans la trousse. 
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Les homophones mais, mes, met, mets, m’es, m’est         
 

Complète les phrases avec mais, mes, met, mets, m’es, m’est:  

1/ Sa musique ……. mélodieuse. 

2/ Elle ……. son jean. 

3/ Tu ……. ton pull. 

4/ Elle adore le jaune ……. elle n’en a pas mis aujourd’hui. 

5/ Tu ……. important. 

6/ Elle aime ……. pizzas. 

7/  ……. élèves sont intelligents. 

8/ J’aime ……. passions. 

9/ Estelle ……. son écharpe. 

10/ Cela me ……. en colère. 

11/ Cela ……. terrible. 

12/ Cela j’aime ……. pas trop quand même. 

13/ Cela ……. du temps à se faire. 

14/ ……. ta capuche ! 

15/ J’aime ……. sœurs. 

16/ En mai, je ……. du sel sur les mets du repas mais pas trop quand même. 

17/ Mémé, mais tu aimes ……. mets ? 

18/ Elle ……. son sac à la poubelle. 

19/ ……. enfants sont partis à la plage. 

20/ Aujourd’hui, ……. amis sont arrivés. 
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Les homophones mais, mes, met, mets, m’es, m’est : correction 
 

1/ Sa musique m’est mélodieuse. 

2/ Elle met son jean. 

3/ Tu mets ton pull. 

4/ Elle adore le jaune mais elle n’en a pas mis aujourd’hui. 

5/ Tu m’es important. 

6/ Elle aime mes pizzas. 

7/  Mes élèves sont intelligents. 

8/ J’aime mes passions. 

9/ Estelle met son écharpe. 

10/ Cela me met en colère. 

11/ Cela m’est terrible. 

12/ Cela j’aime mais pas trop quand même. 

13/ Cela met du temps à se faire. 

14/ Mets ta capuche ! 

15/ J’aime mes sœurs. 

16/ En mai, je mets du sel sur les mets du repas mais pas trop quand même. 

17/ Mémé, mais tu aimes mes mets ? 

18/ Elle met son sac à la poubelle. 

19/ Mes enfants sont partis à la plage. 

20/ Aujourd’hui, mes amis sont arrivés. 
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