
Orthographe     : les homophones - entraînement 
Ou/ Où

Réécris les phrases en complétant par le bon homophone. Indique à chaque fois sa nature.

– ….... vas-tu ?
– Veux-tu un café ….. un thé ?
– Je ne sais pas ….. sont mes clés.
– Qui gagnera la coupe du monde ? La France ….. le Brésil ?
– « On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas ….. l'on va. »
– Tu peux venir lundi ….. mercredi.
– …. habites -tu ?
– Tu iras …. tu veux.
– Aujourd'hui nous préparons un gâteau aux fraises .... au citron.
– Je ne sais pas …. je vais aller en vacances.

Orthographe     : les homophones - entraînement 
Mes/ Met/ Mais

Réécris les phrases en complétant par le bon homophone. Indique à chaque fois sa nature.

– Où sont ….. chaussures ?
– Il est parti à Paris ….. il ne m'a pas dit quand il revenait.
– ….. cousins m'ont rendu visite aujourd'hui.
– ….. où est donc Ornicar ?
– Elle …. ses baskets.
– Il part au Brésil ….. ne sait pas quand il reviendra.
– Ma sœur ….. la quiche au four.
– Je vais chez ….. voisins.
– Mon ami ….. dix minutes pour aller à l'école.
– Pourquoi …..-on cette lettre à la poste ?

Orthographe     : les homophones - entraînement 
La/ L'a/ Là

Réécris les phrases en complétant par le bon homophone. Indique à chaque fois sa nature.

– Pierre regarde ….. lune. Elle est ….., juste devant lui.
– Mon frère n'est pas ….. .
– ….. fois où je suis venu, tu n'étais pas ….. .
– Je préfère me baigner dans ….. mer.
– ….. sœur de Paul ne viendra pas.
– Il ….. vu au centre commercial.
– Ma sœur prépare ….. salade.
– Je vais chez ….. voisine.
– Cet arbre semblait avoir toujours été ….. . Www.toutpourmaclasse.eklablog.com


