Prénom :....................................................

date :...........................

Evaluation d'orthographe n°1
a et à ; on et ont ; ces et ses
•

Je sais différencier les homophones grammaticaux. (a et à, on et ont, ses et ces)

1 – Complète avec a ou à.
A/ Elle …. été élue présidente.
B/ Il n' …. pas aimé les œufs au plat.
C/ Il continuait …. escalader la montagne.
D/ Est-ce qu'Aditan …. fini son travail ?
E/ Dusvika …. la grippe.
F/ Peux-tu le demander …. mes parents ?
G/ Yannickson hésitait …. partir en vacances.

2 – Même exercice.
A/ Le premier …. un mètre d'avance.
B/ Il est …. un mètre de moi.
C/ Rayan se mit …. crier de toutes ses forces.
D/ Marina mangea les trois biscuits …. la fois.
E/ L'arbitre n' …. pas sifflé le penalty.
F/ Il faut qu'il fasse la vaisselle s'il …. le temps.

3 – Remplacer les pointillés par ces ou ses.
A/ …..... vagues font trois mètres de haut.
B/ Il mit un doigt sur …..... lèvres.
C/ Elle rangea …..... crayons dans son cartable.
D/ As-tu vu …..... troupeaux d'éléphants ?
E/ Inès fouilla …..... poches à la recherche d'un peigne et brossa
soigneusement …..... cheveux.
F/ Les plumes de …..... oiseaux sont imperméables.
G/ une lueur s'alluma dans …..... petits yeux noirs.
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4 – Même exercice.
A/ …..... immeubles sont destinés à la location.
B/ Je voudrais un de …..... bonbons.
C/ …..... orages de grêle ont détruit les récoltes.
D/ Il faut que je plante …..... clous dans le mur.
E/ Elle a mis …..... pieds sur le son fauteuil alors qu'elle n'avais pas le droit de le faire.

5 – Remplacer les pointillés par on ou ont.
A/ Ce soir …..... va tous au restaurant puis au cinéma.
B/ L'année prochaine …..... devrait aller passer quelques jours à la mer.
C/ Les crocodiles …..... la peau très dure.
D/ Les histoires des frères Grimm …..... toujours beaucoup de succés.
E/ Les joueurs …..... eu du mal à obtenir la victoire.

6 – même exercice.
A/ …..... a vu beaucoup d'oiseaux migrateurs passer dans la région.
B/ Pour noël, …..... peut écrire une lettre au père-noël pour sa commande.
C/ Les sondes qui partent sur Mars …..... un long chemin à faire.
D/ Maintenant, les ordinateurs …..... une mémoire très importante.
E/ …..... a rassemblé tout le matériel pour la promenade.

