12.

11.

10.

9.

___ bois est humide ; il Ses parents ___ peinés
___ consume mal.
de ___ attitude.

___ perroquet bavard Les manches de ___
___’agite
sur
son chandail ___
perchoir.
retroussées jusqu’au
coude.

13.

20.
___ garçon a une
mauvaise mémoire ; il
ne ___ rappelle jamais
___ qu’il a lu.

21.
Dans un vaste jardin,
les fleurs y ___ chez
elle.

8.
___ chien et ___ chat
___’entendent
très
bien ;
ils
ne
se
querellent jamais.

19.

22.

7.

Les rues de cette ville
___ comme les allées.

___
jeune
homme Ces problèmes ___ mal
manque
de écrits ; ils ___ à
persévérance, il ___ recopier.
décourage très vite.

18.

23.

___ oncle et lui ___ de
bons amis.

passe ton tour.

14.

6.

___ tissu ___ lave-t-il Croyez-vous que ___ Si ___ travail et sa
Le soleil va ___ cacher
facilement ?
petit
malade
___ conduite ___ suffisants, derrière ___ nuage noir.
guérira rapidement ?
il sera promu.
15.
L’enfant écoute ___
aîné avec admiration.

16.

24.

L'ogre Homonyme t'a
jeté un sort, tu ne sais Comment mettre la Il pourra sortir
plus conjuguer, recule patte sur ___ morceau lorsqu’il aura terminé
de trois cases.
de roi ?
___ travail et rangé ___
cahier.
17.

ARRIVÉE

Si le canot heurte ___ Le collectionneur
rocher, il ___’y brisera. feuillette ___ album,
certains de ses timbres
___ rares.

Jeu n° 5 d'orthographe:les homonymes
Complète avec son, sont
Complète avec ce, se
1.

DÉPART

5.

2.

La fée Orthographe
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.
4.
Regardez
___
spectacle : ___ cheval
qui ___ cabre et ___
dresse sur ses pattes. de
derrière.
3.

Les pages de ___ livre ___ village ___ blottit Ses camarades ___
au fond de la vallée.
___ déchirées ; les
venus jouer avec ___
élèves ___ peu soigneux.
train électrique.

12.
___ paysage
majestueux, ___ village
si calme, ___ clocher
pointu, ___’ est mon
pays.

11.

10.

9.

A ___ char, il avait
attelé ___ plus beau
cheval.

Le vent ___ leva, les
voiles ___ gonflèrent et
le navire ___ mit en
route.

Le cuisinier n’a pas
éteint ___ feu et ___
chef a laissé ___ sac sur
le banc.

13.

20.

21.

8.

Ce ___ les lapins qui
ont été étonnés.

Il faut oublier ___ que
l’on donne, mais ___
souvenir de ___ que
l’on reçoit.

Le grand-père riait
dans ___ coin ; il en
laissait tomber ___
bonnet.

Ne pouvant ___ que
l’on veut, il faut vouloir
___ que l’on peut.

19.

22.

7.

passe ton tour.

14.

Le vilain se mit à courir, Les policiers veillaient
___ couteau à la main. à ___ que tout ___
passât dans l’ordre.

Les éclaireurs ___
encore au village.

18.

6.

23.

De ___ voir si haut
___ n’est certes pas sa ___ but est de donner
perché, il ___ croyait le famille qui ___ donnera du travail à tous ces
maître du monde.
du souci pour lui.
gens qui ___ dans la
misère.

Comment ___ porte ___
petit monsieur ?

15.

5.

Il faut donner ___ bien,
non celui des autres.

16.
Il ne ___ tire pas un
coup de fusil dans ___
bois sans que je n’en
sois averti.

24.
En entendant ___ récit,
L'ogre Homonyme t'a
mon père ___ leva
jeté un sort, tu ne sais
brusquement, mais il
plus conjuguer, recule
___ tint longtemps
de trois cases.
immobile.
17.
Tous ces minotiers ___
des voleurs.

ARRIVÉE

Jeu n° 6 d'orthographe:les homonymes
Complète avec son, sont
Complète avec ce, se
1.

DÉPART

Va à ___ atelier, et dislui que ce ___ deux
messieurs qui veulent
visiter ___ jardin.

2.

La fée Orthographe
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.
4.
Le paysan ___ hâte,
arrive près du renard,
___ baisse et croit saisir
___ rusé compère.
3.

A chacun ___ métier, les Je me charge de mettre Où ___ les marins
vaches ___ mieux
___ drôle à la raison.
sombres dans les nuits
gardées.
noires ?

12.

11.

10.

9.

Savez-vous bien ___ qui Nos matelots se ___
___ passe chez vous ?
montrés dignes de leur
réputation.

L’ouvrier ___ retira,
Ils s’en ___ allés,
laissant son patron ___ chacun suivant ___
débrouiller tout seul.
chemin.

13.

21.

20.

Dans les allées de ___
Il ___ passe ici des
jardin, les herbes folles choses bizarres.
___ hautes.

8.

Ses repas ___ une chose Le soleil ___
vraiment curieuse.
réfléchissait à la surface
de ___ lac si calme et si
pur.

19.

22.

7.

Ces gens-là ___
incapables de
reconnaissance

Le renard ___ mit à
___ traîner
péniblement.

___ père et ___ frère
___ partis pour la
guerre ; ils y ___ morts
tous les deux.

14.

18.

23.

6.

Celui qui ___ contente
de ___ qu’il a est bien
assez riche.

Mon frère ___ leva, ___ Sur ___ ordre, les
dirigea vers ___ meuble malles ___ chargées.
et ___ pencha sur le
tiroir ouvert.

passe ton tour.

15.
Les mouettes ___ la joie
de notre rade.

16.
En ___ cas, faites bien
attention à ___ qu’ils
___ diront.

24.
L'ogre Homonyme t'a
jeté un sort, tu ne sais La neige fond sous
plus conjuguer, recule l’effet de la chaleur :
de trois cases.
elle ___ liquéfie.

5.
Quand ils ___ sur leurs
skis, ces montagnards
___ transformés.

17.
Le long du chemin, les
acacias ___ en fleurs.

ARRIVÉE

Jeu n° 7 d'orthographe:les homonymes
Complète avec son, sont
Complète avec ce, se

DÉPART

Tout ___ qu’il avait
prédit ne ___ réalisa
pas.

La fée Orthographe
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.
4.
___ pauvre lapin, qui
___ croyait en sûreté
derrière ___ buisson.

1.

2.

3.

Il ne voit pas plus loin
que le bout de ___ nez.

___’est un homme
capable de ___
chatouiller pour ___
faire rire.

___ avarice et sa
méchanceté ___ bien
connues.

12.

11.

10.

9.

La pluie tambourinait C’est sans ___ scooter
sur ___ toit métallique. que nous l’avons vu
arriver.

En Italie ___ trouvent
de fameuses carrières
de marbres.

Il ne faut pas que ___
secret tombe en de
mauvaises mains.

13.

21.

8.

20

Lorsque les soldats ___ ___ qui ___ conçoit
arrivés, il a pris ___
bien, ___’énonce
fusil, ___ sac et il s’est clairement.
enfui.
19.
passe ton tour.

14
Nous vous enverrons
___ catalogue sur
demande.

___ oncle et ___ cousin La jeune fille n’en
___ restés longtemps finissait plus de ___
chez nous.
contempler dans ___
miroir.
22

7.

Adhémar et Bastien ___ ___ que vous voyez là,
partis à la pêche.
___ sont les restes du
chalet.

Les joueurs se ___
alignés au milieu du
terrain, ils ___ prêts à
commencer.

18
Quelque chose devait
___ passer dans la
cuisine, ___
tremblement était
anormal.

6.

15.

23.

Partout où cet homme ___ modèle est le
a mis ___ nez, des premier d’une longue
accidents
se
___ série.
produits.
24.

L'ogre Homonyme t'a
Si ___ caractère est
Ils ___ félicitent
jeté un sort, tu ne sais
aussi gai que ___
chaleureusement.
plus conjuguer, recule
déguisement, on va bien
de trois cases.
rire.
16.
Il ___ prend pour le
centre du monde, ___
jeune homme-là.

Sur les quais, les
promeneurs ___
nombreux.

17.
Les parents ___ souvent
inquiets pour leurs
enfants.

ARRIVÉE

Jeu n° 8 d'orthographe:les homonymes
Complète avec son, sont
Complète avec ce, se

DÉPART

5.

1.
Mes amis ___ atterrés
des nouvelles qui leur
___ parvenues.

2.
Le cheval de trait ___
guide au moyen des
rênes.

La fée Orthographe
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.
4.
L’anguille peut aussi
bien ___ pêcher en eau
douce qu’à la mer.
3.
Toutes les horloges de
la ville ___ arrêtées.

