12.

11.

9.
Les
chasseurs
___
« ___ tomates sont bien
Je n’ai pas retrouvé ___ poursuivi les sangliers,
rouges ___ pas très ___ rit d’autant plus rollers, pourtant je les mais ils n’___ pas pu les
grosses »,
dit
le qu’___ est plus las.
avais bien rangés.
atteindre.
jardinier.
13.

20.
L’eau semble bonne ___
je préfère bronzer sur la
Qu’est-ce qu’___ attend ? plage.

passe ton tour.

14.
___ frères et sœurs
s’accordent à dire que
je suis énervant.

19.
___ ne fait plus aucune
recherche en ce qui
concerne ces petits
moineaux.

10.

21.
8.
Les hirondelles ___ fait Le vent se lève ___ la
leur nid sous le toit, ___ pluie n’est toujours pas
entend leurs pépiements. arrivée.

22.
Ma voisine a soigné ___
canaris pendant mon
absence.

18.
23.
6.
___ parents sont rentrés ___ avait pas pensé que Je ne crois pas que ___
tard ___ je ne dormais tu viendrais.
calculs soient justes.
pas.

15.
Les garçons ___ leurs L'ogre Homonyme t'a
habits du dimanche, ___ jeté un sort, tu ne sais
ne les reconnaissait plus conjuguer, recule
plus.
de trois cases.
16.
17.
J’irais bien à Paris ___ Les oiseaux ___ pris
j’ai peur de m’y perdre. leurs quartiers d’hiver
dans le Sud.

24.
5.
Je range ma chambre en ___ peut dire que tu as
attendant
que
___ eu de la chance.
parents reviennent.

ARRIVÉE

Jeu n°11 d'orthographe :les homonymes
complète avec on – ont
complète avec met, mets, mais, mes

DÉPART

7.
Plus ___ monte, plus
___ sent le vent et plus
___ en souffre.

1.
Ceux qui ___ loué leur
place ___ pu entrer les
premiers.

2.
___ parents ne sont pas
là ___ ce n’est pas pour
cela que je peux rester
seul.

La fée orthographe,
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.

4.
___ amis sont venus me
rendre visite ___ je
n’étais pas là.

3.
Tous ces gens-là n’___
certainement rien à
dire.

