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Entrainement :  

 

Prénom : …………………………………… 

date : …./…./20….. 

           Je distingue les homophones:  
                            leur/leur(s) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Evaluation : les homophones 

                                leur/leur(s) 
 
Prénom : …………………………………………….. 

 
Date : …../…./20….. 

Je sais distinguer les homophones : leur /leur(s) 

 

1 - Nous  ...... avons dit que ...... idées n’étaient pas les meilleures.     2- Les chiens sont 

contents. ...... maîtres ...... ont donné ...... pâtée.      3- Les écoliers peuvent s’amuser. 

Dans ...... cour, les ouvriers de la mairie ...... ont installé un toboggan.      4- Les arbres 

sont pleins de feuilles. Sous ...... branches, ...... ombre est si fraîche que les promeneurs 

s’arrêtent pour faire ...... sieste.       5- Dans ...... nouvelle maison, mes voisins ont réussi 

à ranger la totalité de ...... meubles. 
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Prénom : …………………………………………….. 

 
Date : …../…./20….. 
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contents. ...... maîtres ...... ont donné ...... pâtée.      3- Les écoliers peuvent s’amuser. 

Dans ...... cour, les ouvriers de la mairie ...... ont installé un toboggan.      4- Les arbres 

sont pleins de feuilles. Sous ...... branches, ...... ombre est si fraîche que les promeneurs 

s’arrêtent pour faire ...... sieste.       5- Dans ...... nouvelle maison, mes voisins ont réussi 

à ranger la totalité de ...... meubles. 
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CORRECTION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leur /leur(s) 

1 - Nous leur avons dit que leurs idées n’étaient pas les meilleures.     2- Les chiens sont 

contents. Leurs maîtres  leur ont donné leur pâtée.      3- Les écoliers peuvent s’amuser. Dans 

leur cour, les ouvriers de la mairie leur ont installé un toboggan.      4- Les arbres sont pleins 

de feuilles. Sous leurs branches, leur ombre est si fraîche que les promeneurs s’arrêtent pour 

faire leur sieste.       5- Dans leur nouvelle maison, mes voisins ont réussi à ranger la totalité 

de leurs meubles. 

 

✓  Les enfants lavent leur visage.  (lui)                 
✓ Ils allument  leurs veilleuses.  (lui)                    
✓ La douleur leur arracha un cri.  (lui)             
✓  Allez leur annoncer la nouvelle.  (lui)                                                                                   
✓Leurs craintes ne sont pas justifiées. (lui)   
✓ Les bambins font leurs premiers pas. (lui) 
✓ Maman les endort en leur murmurant une 
chanson.     (lui)                                                      

 

 

 

                             

  

                                                    

 

                                     

                             

 

 

 

 


