Grammaire

Les homophones
grammaticaux

Marque la date si tu ne l’as pas fait.
Recopie les titres et la consigne.Souligne avec la règle au stylo
rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne à chaque fois.
N’oublie pas de vérifier ce que tu as recopié.

Grammaire

Les homophones
grammaticaux

complète par ou / où
Marque la date si tu ne
l’as pas fait.
Recopie les titres et la
consigne.Souligne avec la
règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en
passant une ligne à
chaque fois.
N’oublie pas de vérifier
ce que tu as recopié.

Orthographe

« ou » ou « où ».

A – Complète par « ou » ou « où ».
1)

Il devait répondre par « vrai » _____ « faux ».

2)

Tu iras à Nantes en train _____ en voiture ?

3)

J’hésite : cette veste _____ ce blouson ?

4)

_____ se sont-ils installés ?

5)

Ils se cachent _____ ils peuvent.

6)

Préfères-tu rester avec maman _____ aller en ville avec papa ?

7)

Nous irons à la mer _____ à la montagne.

8)

Dis-moi _____ tu as acheté ce jeu.

9)

C’est le quartier _____ je suis né.

10)

_____ as-tu trouvé ces feutres ?

Orthographe

« ou » ou « où ».

Complète par « ou » ou « où ».
1)

Il ouvrit l’armoire _____ se trouvait la nourriture.

2)

Préférez-vous du fromage _____ de la salade ?

3)

C’est ton frère _____ ton cousin ?

4)

C’est la grange _____ je me suis caché.

5)

Tu vas à Paris _____ à Marseille ?

6)

Est-ce que tu sais _____ est le pot de confiture ?

7)

Elle savait _____ il fallait aller.

8)

Voici l’arbre _____ j’ai trouvé un nid.

9)

Je partirai _____ tu veux.

10)

C’est le jour _____ tu étais malade.

Orthographe

« ou » ou « où ».

Complète par « ou » ou « où ».
1)

Il voudrait un jeu vidéo _____ une voiture téléguidée.

2)

Est-ce que tu sais _____ on est ?

3)

Le chat dort dehors _____ dans la maison ?

4)

Qui conduit, papa _____ maman ?

5)

C’est un parc _____ vivent des oiseaux.

6)

Je connais un endroit _____ nous serons tranquilles.

7)

Reconnais-tu le camp _____ nous avons campé l’an dernier ?

8)

Ils viennent _____ ils ne viennent pas ?

9)

Je cherche par _____ entrer.

10)

Tu n’as pas écrit _____ on doit tourner.

Orthographe

« ou » ou « où ».

Complète par « ou » ou « où ».
1)

Préfères-tu la viande _____ les légumes ?

2)

Nous irons visiter la Tour Eiffel ou un musée.

3)

Je ne connais pas l’école _____ il va.

4)

Tu veux du thé _____ du café ?

5)

Sandrine ne se souvient plus _____ elle mis son parapluie.

6)

_____ as-tu mis ma chemise bleue ?

7)

Savez-vous _____ se trouve la gare ?

8)

La fête commencera à 9h _____ 10h.

9)

Que choisissez-vous, des roses _____ des tulipes ?

10)

Je ne sais plus si c’était une voiture rouge _____ jaune.

Orthographe

« ou » ou « où ».

Complète par « ou » ou « où ».
1)

_____ allons-nous disputer ce match ?

2)

_____ as-tu rangé les livres ?

3)

Dites-moi ____ vivent les fantômes.

4)

Ils vivent dans les caves _____ les greniers.

5)

L’usine _____ mon oncle travaille va fermer.

6)

On ne savait pas si tu étais à la piscine _____ au cinéma.

7)

Est-ce que je dois tourner à gauche _____ droite ?

8)

Le restaurant _____ nous allons est très connu.

9)

Que choisis-tu, une tarte _____ un éclair au chocolat.

10)

D’_____ viens-tu ?

