
Evaluation : Homophones grammaticaux�
Prénom : �
Date : �

COMPETENCE 1 : LA MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE�
Domaine : Etude de la langue è orthographe�
Item : Maîtriser l’orthographe grammaticale�

CM1 �
�

___�
 20 �

à, là, où, voilà �
  �

Année 2013/2014 �

a)   Trie les expressions en 2 colonnes selon leur sens. (Tu peux t’aider du livre p 154)�
une énigme à résoudre #une promenade à faire #un jeu à découvrir�
la pêche à la ligne ## #la peinture à l’eau ## #un yaourt à boire�
un avion à réaction# #un musée à visiter ## #un bateau à voiles�
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
�
�
�
�
�
�
�
 b) Complète le texte avec les mots à, là, où, voilà. �
�
«    D’………… viens-tu, Hélène ?�
J’étais en ville, je suis allée ………… la librairie.�
Et ………… vas-tu, maintenant ?�
Je vais ………… la piscine avec Noa, je rentrerai ………… six heures.�
Tu pourras t’arrêter ………… la boulangerie et prendre une baguette ………… l’ancienne, un 
éclair ………… la vanille et une tarte ………… l’abricot ? Tiens, ………… 10 euros, merci ! » �
�
�
c) Complète avec à ou a.# # # # #d) Complète avec où ou ou. �
un yaourt ………. la vanille# # # # #un endroit ……….  il fait bon vivre�
un yaourt ……….  moisi # # # # #un ours brun ……….  un ours blanc�
une machine ……….  explosé # # # #Je me gare ……….  je peux.�
une machine ……….  vapeur # # # #Tu pleures ……….  tu ris ?�
�



Evaluation : Homophones grammaticaux� CM1 �
�

Année 2013/2014 �

et, ou, mais�
  �
Complète ces phrases avec ET, OU, MAIS. �
  �
« Maman, on mangera dans la salle à manger ________ sur la terrasse ?�
- Sur la terrasse, il fait beau. Pouvez-vous mettre le couvert ? »�
Gabin ________ son copain Tom préparent la table : les assiettes ________ les verres, 
les serviettes ________ les couverts… Ils ont l’impression d’avoir oublié quelque chose… 
________ oui, le pain ________ l’eau ! Ils retournent à la cuisine ________ appellent 
tout le monde à table.�
« Tom, mets-toi à gauche ________ à droite de Gabin, dit maman. Brrr, il fait beau, 
________ il ne fait pas encore très chaud ! On aurait dû rester à l’intérieur ! �
- ________ maman, c’est toi qui…�
- Je sais, mon Gabin, ________ je n’avais pas réalisé qu’il y avait ce vent frais ! S’il te 
plaît, va me chercher un gilet ________ un pull. »�
�

on, on n’�
  �

Complète les phrases avec ON ou ON N’. �
Dans les phrases négatives, souligne les 2 parties de la négation. �
�
a)  ………… aimerait bien savoir si ………… a gagné le concours. Mais ………… ne paut pas le 

savoir tant qu’ ………… affiche pas les résultats.�

b) ………… ose pas toujours lever le doigt, ………… a parfois peur du ridicule. Pourtant la 
maîtresse a dit qu’ ………… pouvait poser toutes les questions qu’ ………… voulait.�
�
c) Tiens, ce matin ………… est entré dans ma chambre…   ………… a même fouillé dans mes 
affaires. Heureusement, ………… a pas touché à mon tiroir secret ! �
�
d) Si ………… veut protéger la planète, ………… évite de gaspiller, ………… utilise pas sa 
voiture pour de petits déplacements, ………… enlaidit pas la nature avec nos déchets et 
………… essaie de respecter l’environnement.�


