
1/ Visionnage de la capsule  
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/orthographe/
homophones-grammaticaux/orthographier-ou-et.html 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/orthographe/
homophones-grammaticaux/orthographier-tu-es-il-est-ils-sont.html 

2/ Fais les exercices sur ton cahier après avoir recopié la consigne. 
 
Complète avec son/sont  et écris les justifications à côté. 
Pour .........anniversaire, Anne a reçu un lapin en peluche. Ses amis .........venus avec 
un gâteau. A la télévision, le clown enfile ………costume. Sandrine et .........amie iront 

voir Paul demain après-midi. Tous les enfants .........heureux de regarder ce spectacle. 

Les rues .........couvertes de neige. Paul a démonté .........vélo pour le réparer. Nos 

parents .........restés à la maison. Les radiateurs _____ brûlants. Jean a perdu ____livre.         

Exercices : Idem 
Pour qui _____ ces cadeaux ? _____ frère est très gentil avec elle. J’aime beaucoup 
_____ nouvel appartement. Les feuilles des arbres _____ tombées en automne. Paul 

aura _____ cadeau demain.  _____ crayon est mal taillé. Les piles de mon poste _____ 

usées. Les trois premiers _____ qualifiés. Les magasins _____ fermés le dimanche. 

Les merles _____ des oiseaux noirs. Les vêtements d’hiver _____ rangés dans le 

placard. Sandrine regarde _____ dessin animé préféré. 
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Complète avec son/sont  et écris les justifications à côté. 
Pour .SON .anniversaire, Anne a reçu un lapin en peluche. Ses amis .....SONT...venus 
avec un gâteau. A la télévision, le clown enfile …SON…costume. Sandrine 

et ....SON....amie iront voir Paul demain après-midi. Tous les 

enfants ....SONT....heureux de regarder ce spectacle. Les rues ..SONT...couvertes de 

neige. Paul a démonté ..SON ..vélo pour le réparer. Nos parents ..SONT.....restés à la 

maison. Les radiateurs SONT brûlants. Jean a perdu SON livre.         

Exercices : Idem 
Pour qui SONT ces cadeaux ? SON frère est très gentil avec elle. J’aime beaucoup 

SON nouvel appartement. Les feuilles des arbres SONT tombées en automne. Paul 

aura SON cadeau demain.  SON crayon est mal taillé. Les piles de mon poste SONT 

usées. Les trois premiers SONT qualifiés. Les magasins SONT fermés le dimanche. 

Les merles SONT des oiseaux noirs. Les vêtements d’hiver SONT rangés dans le 
placard. Sandrine regarde SON dessin animé préféré. 

CORRECTION
O16- SON- SONT
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