Français

O7- Fiche A (entrainement)

CE2

Mémos D/E/F
○

\Choisis entre les 2 homophones.

1.

À la récréation, on / ont a joué au foot.

2.

Alors, c'est froid ou / où c'est chaud ?

3.

Aujourd'hui, on / ont a terminé le travail avant la
sonnerie.

4.

Ce son / sont des triangles.

5.

Ce lion a / à

6.

Ce matin, le ciel et / est couvert et la météo annonce la

une magnifique crinière.

pluie.
7.

Ce sont des jonquilles ou / où des narcisses.

8.

Ce vent du nord et / est glacial.

9.

Ce voyage et / est long et fatigant.

10. Ces deux enfants son / sont très timides.
11. C'est son / sont grand frère qui viendra le chercher.
12. C'est son / sont meilleur ami.
13. C'est mon père ou / où ma mère qui viendra me chercher.
14. C'est un nom ou / où un verbe ?
15. C'est une période ou / où il fait froid.
16. D' ou / où viens-tu ?
17. Demain, je vais a / à Paris.

Français

O7- Fiche B (entrainement)

CE2

Mémos D/E/F
○

\Choisis entre les 2 homophones.

1. Donne-moi l'adresse ou / où je peux t'écrire.
2. Elles étaient bien les vacances, on / ont a drôlement rigolé.
3. Fany et / est arrivée en retard à l'école.
4. Fany joue du piano et / est de la guitare.
5. Hier après-midi, on / ont a regardé la télévision.
6. Il a / à construit sa maison tout seul.
7. Il et / est tard et ils ne sont pas encore arrivés.
8. regretter.
9. Il a perdu son / sont sac.
10. Il est rentré a / à huit heures.
11. l'entraînement.
12. Il ne se rappelle plus ou / où il a rangé son stylo.
13. Il range son / sont bureau tous les soirs.
14. Il se demande s'il prend le train ou / où la voiture.
15. Il y a / à un lézard sur le rebord de la fenêtre.
16. Il y a des fraises et / est des framboises.
17. Il y a plein d'oiseaux et / est d'abeilles dans le jardin.

Français

O7- Fiche C (entrainement)

CE2

Mémos D/E/F
○

\Choisis entre les 2 homophones.

1.

Ils on / ont construit une maison.

2.

Ils son / sont contents de leur journée.

3.

Ils se sont mis a / à rire.

4.

J'adore le village ou / où nous passons nos vacances.

5.

J'ai lu un livre où on / ont explique tout ça.

6.

J'ai oublié mon sac a / à la piscine.

7.

Je ne veux pas être en retard a / à l'école.

8.

J'offre des bonbons a / à mes amis.

9.

La maîtresse nous a / à donné des conseils.

10. La neige et / est tombée toute la nuit.
11. La petite oie a / à peur du renard.
12. La porte du garage et / est fermée.
13. L'ainée a / à demandé à sa soeur de l'aider.
14. Le bus et / est en retard et les passagers l'attendent.
15. Le chat et / est couché sur le canapé et il ronronne.
16. Le chat est couché sur le canapé et / est il ronronne.
17. Le paysan a / à fini sa journée.

Français

O7- Fiche D (test)

CE2

Mémos D/E/F
○

\Choisis entre les 2 homophones.

1.

Le soleil est couché et / est il fait nuit.

2.

Les baleines son / sont des mammifères aquatiques.

3.

Les fleurs on / ont fané.

4.

Les hirondelles son / sont de retour.

5.

Les moutons on / ont de la laine sur le dos.

6.

Les œufs son / sont frais.

7.

Les souris on / ont peur des chats.

8.

L'hiver et / est revenu plus tôt que prévu.

9.

Louis et son / sont voisin préparent un exposé.

10. Lundi, on / ont a visité une fromagerie.
11. Ma soeur joue a / à la poupée.
12. pour la rentrée.
13. Mes amis m' on / ont donné de bons conseils.
14. Mon petit frère aime les épinards et / est les haricots.
15. Mon petit frère pleure, il a / à faim.
16. Notre maître et / est un excellent musicien.
17. Elle a / à pleuré.

Français

O7- évaluation 1

CE2

Mémos D/E/F
○

Compétence : Distinguer et utiliser les homophones

Choisis entre les 2 homophones.
1.

Je serai en vacances a / à la fin du mois.

2.

Les rivières son / sont à sec.

3.

Mes cousins son / sont allés au cinéma.

4.

Pierre a avalé son / sont déjeuner en cinq minutes.

5.

C'est la ville ou / où je suis né.

6.

Moi, je préfère jouer a / à la marelle.

7.

Aujourd'hui, le facteur a beaucoup de courrier a / à
distribuer.

8.

Elle range son collier dans sa boîte a / à bijoux.

9.

Il est tard et / est ils ne sont pas encore arrivés.

10. Ils on / ont toujours de nouvelles idées.
11. Les dromadaires on / ont une bosse.
12. Les élèves son / sont très contents de leur voyage.
13. Les voisins son / sont en vacances.
14. Que veux-tu ? Une glace au citron ou / où à la vanille ?
15. Les arbres son / sont en fleurs.
16. C'est un vivipare ou / où un ovipare ?
Ce voyage est long et / est fatigant.

Français

O7- Fiche E (révision)

CE2

Mémos D/E/F
○

\Choisis entre les 2 homophones.

1.

on / ont a déjà vu ce film au cinéma.

2.

ou / où en es-tu dans tes recherches ?

3.

ou / où habites-tu ?

4.

ou / où vas-tu ?

5.

Parce que ce soir-là, on / ont était tous malades.

6.

Pierre a / à gentiment aidé son frère.

7.

Pierre est content, il a / à un cahier neuf.

8.

Pierre joue souvent avec son / sont cousin.

9.

Préfères-tu le ski de fond ou / où le ski de piste ?

10. Remets ce jeu ou / où tu l'as trouvé !
11. Sais-tu ou / où tu vas partir en vacances ?
12.
13.

son / sont jardin est bien abrité.
son / sont travail est soigné.

14. Son pull est rouge et / est bleu.
15. Tous ces enfants on / ont un air joyeux.
16. Tous les jours, il nage ou / où il court.
17. Veux-tu du lait ou / où du jus de fruits ?

Français

O7- Fiche F (révision)

CE2

Mémos D/E/F
○

\Choisis entre les 2 homophones.

1.

Tu fais une addition ou / où une soustraction ?

2.

Tu viendras le jour ou / où tu voudras.

3.

Aimes-tu le hand-ball ou / où le basket ball ?

4.

Aujourd'hui, le facteur a / à beaucoup de courrier à
distribuer.

5.

Cet enfant et / est très patient.

6.

Fany et / est sa soeur préparent des poissons d'avril.

7.

Il a dit qu'il partait mais qu' on / ont allait bien le

8.

Il lui a rendu son / sont livre.

9.

Il y a / à longtemps qu'il le sait.

10. Ils son / sont invités chez des amis.
11. Les arbres on / ont perdu leurs feuilles.
12. Ce matin, le ciel est couvert et / est la météo annonce la
pluie.
13. Je collectionne les timbres et / est les pièces de monnaie.
14. Le maître et / est surpris par la réponse de Pierre.
15. Les paysans on / ont terminé leur travail.
16. Maman a dit que demain on / ont irait acheter des choses
17. Mon petit frère et / est malade.

Français

O7- Fiche G (révision)

CE2

Mémos D/E/F
○

\Choisis entre les 2 homophones.

1.

Pendant la promenade, on / ont a cueilli des fleurs.

2.

Regarde ou / où tu mets les pieds ?

3.

Te rappelles-tu ou / où tu as rangé ton livre ?

4.

Aujourd'hui, il y a de la pluie et / est du vent.

5.

Elle a mis son / sont plus joli bracelet.

6.

En sortant de la piscine, on / ont a eu très froid.

7.

Il mangera son / sont goûter avant d'aller à

8.

Ils on / ont neuf ans tous les deux.

9.

Ils apprennent a / à dessiner.

10. Mes devoirs son / sont terminés.
11. Regarde son / sont dessin !
12. Tes vêtements son / sont neufs.
13. Ce matin, on / ont a appris une nouvelle poésie.
14. Ça ne marche pas si on / ont a fait les guignols à l'école.
15. C'est un lieu ou / où on vend du pain.
16. Et puis on / ont a apporté du saucisson, de celui que
j'aime.
17. Il a oublié d'éteindre son / sont ordinateur.

Français

O7- évaluation 2

CE2

Mémos D/E/F
○

Compétence : Distinguer et utiliser les homophones

Choisis entre les 2 homophones.
1.

Il parle a / à son voisin.

2.

Il y a / à une erreur.

3.

Ils on / ont terminé leur dessin.

4.

L'ainée a demandé a / à sa soeur de l'aider.

5.

Le soleil et / est couché et il fait nuit.

6.

Les petites oies on / ont peur du renard.

7.

Marc a oublié son / sont cartable dans le car.

8.

Pars tout de suite ou / où tu seras en retard.

9.

Veux-tu des enveloppes ou / où des timbres ?

10. Ces enfants on / ont vraiment bon coeur.
11. Cette plante aime la chaleur et / est le soleil.
12. Il a / à déjà vu ce film au cinéma.
13. Je viendrai lundi ou / où mardi.
14. Le bus est en retard et / est les passagers l'attendent.
15. Les chameaux on / ont deux bosses.
16. Les matinées son / sont encore fraîches.
17. On m'a offert des patins a / à roulettes.

