12.

11.
Si l’___ est solitaire,
Il est terminé le temps ___ a personne à qui
___ Mélanie faisait ses confier ses joies et ses
devoirs en dix minutes. peines.

10.
9.
Je mangerais bien des
fraises
___
des Les pluies de l’automne
framboises ;
sont-elles les ___ surpris.
mûres
___
encore
vertes ?

13.

20
21.
8.
Clément écoute une
___
les
Dans cette famille, ___ émission à la radio ___ Les arbres ___ perdu s’envolent-ils ?
apprécie ni les fruits, ni il est question de toutes leurs feuilles.
les gâteaux.
pauvreté.

ballons

19.
passe ton tour.

14
L’électricien ___ son
apprenti doivent passer
dans cette maison.

15.
Quand ___ a fini de lire,
___ entame la discussion.

22
7.
Il est monté sur le toit ___ essaiera encore de
Quand ___ a du temps, ___ des tuiles ont été se connecter même si
___ soigne son travail. arrachées
par
la l’___ a peu de chance de
tempête.
pouvoir s’inscrire.
18
23.
Le chat se cache-t-il ___-ils terminé
dans le grenier ___ à la travail ?
cave ?

6.
leur La maison ___ nous
avions passé toutes nos
vacances d’été a été
vendue.

24.
L'ogre Homonyme t'a Il a oublié son jouet hier
jeté un sort, tu ne sais soir après la fête ___ ce
plus conjuguer, recule matin.
de trois cases.

17.
Quand ___ a vu
Thomas ne sait pas ___ l’équipe adverse, ___ a
est passé son chat ?
tout de suite compris
qu’___ avait aucune
chance.

5.
A l’automne, ___ aime
regarder les oies qui ___
un vol majestueux.

16.

Jeu n°4 d'orthographe :les homonymes
complète avec on – ont
complète avec ou, où

DÉPART

ARRIVÉE

La fée orthographe
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.
4.
Que faire après le
repas ? Regarder la
télévision ___ jouer ?

1.
2.
3.
___ a écouté les ___ se cache le papillon ? Dès qu’___ arrivait à la
nouvelles à la radio.
plage, mon frère voulait
qu’___ aille se baigner.

