
12. 
___  parfois  difficile 
d’attendre  sans  rien 
faire. 

11.
Le  ciel  étant  couvert, 
___  a  pas  pu  observer 
l’éclipse.  

10. 
Un  grand  bruit  ___ 
soudain fait entendre. 

9. 
Les  anciens  historiens 
nous  ___  raconté  des 
fables  qu’___  ne  croit 
plus.  

13.
A l’unanimité,  les  jurés 
___ acquitté l’accusé. 

20. 
Est-ce  que  chacun  ___ 
que ___ hôpital ___ fait 
entièrement détruire ? 

21. 
___ sait bien quand ___ 
y  va,  mais  ___  ne  sait 
pas quand ___ revient. 

8. 
___  été,  Charles  ___ 
qu’il  ira  au  bord  de  la 
mer.   

 passe ton tour.

19.  Comme  nous 
sommes  arrivés  en 
retard,  ___  ne  nous  a 
pas permis d’entrer.

22.
Le  jeune  homme  ___ 
étendu  au  bord  du 
chemin.  

7.
Toutes les chambres ___ 
été  passées  à  l’huile, 
mais  ___  a  oublié  les 
vestibules.  

14. 
As-tu  déjà  vu  ___ 
homme ?   

18. 
Après  avoir  essoré  le 
linge,  maman  ___ 
employée à l’étendre.

23.
___  ne  distribue  des 
jouets  qu’aux  enfants 
qui ___ suivi l’école.    

6. 
Est-ce que tu ___ ce que 
___ ?  

15. 
Dans  le  Bas-Canada, 
___ parle français.   

L'ogre Homonyme t'a 
jeté un sort, tu ne sais 
plus conjuguer, recule 

de trois cases.

24.
Albert ne ___ pas où se 
trouve l’Argentine.
 

5.
Dans un livre que l’___ 
a illustré, elles ___ puisé 
dans des albums

16. 
___  lorsqu’il  a  voulu 
éviter  ___  homme qu’il 
___  cassé  la  jambe  en 
chutant. 

17.
C’est en forgeant 
qu’___ devient 
forgeron.   

ARRIVÉE La fée orthographe, 
d'un coup de baguette 

magique te transporte à 
la case 13.

Jeu n°10 d'orthographe :les homonymes 
complète avec on – ont
complète avec s'est, c'est, sait, cet

4. 
Le jour,  ___ la  nuit  du 
hibou. 

DÉPART 1. 
___  prétend  que  ces 
gens  ___  gagné 
beaucoup d’argent. 

2.
Le  lac  artificiel  ___ 
rempli en deux mois.   

3.
Elles ___ consulté 
plusieurs ouvrages pour 
préparer la conférence 
qu’elles ___ à présenter.


