Français

Les homophones grammaticaux

Complète par a/à /as

1
1) Nous sommes partis
2) « Tourne

la montagne cet été.

droite »

3) Tu

dit maman, mais papa n’

encore oublié de ranger ta chambre, tu n’

4) La machine

9) Le joueur
10) Jade
11)
12) Maman

inondé tout le salon.

la fraise, mais il

une préférence pour les caramels.

l’aube, nous partirons en vacances

7) Aujourd’hui, le soleil
8) Tu

vraiment pas d’ordre!

laver est tombée en panne et

5) Samuel aime les bonbons
6) Demain

pas voulu écouter.

Ibiza.

brillé toute la journée mais la météo

accompagné ta sœur

la gare.

validé son billet de lotto
demandé des patins

la librairie du coin.
roulettes pour son anniversaire.

-tu fait vérifier tes pneus avant de partir pour un si long voyage ?
croisé la voisine

annoncé des orages pour demain.

la banque.
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Complète par on/ont
1) Les chiens des voisins
2) Jusqu’à présent,

aboyé toute la nuit,

a eu beaucoup de chance, nos voisins en

3) Les chutes de neige
4) Quand
5)

ne fait pas d’erreur!

a entendu des gens hurler, puis les pompiers sont arrivés et

7) Les chiens

est en vacances,

n’est pas obligé de se lever tôt,

très faim car

réussi leurs examens. Et si

9) En Suisse,

parle français, allemand et italien.

10) Mes copains

éteint l’incendie.
peut jouer pendant des heures. Quel bonheur!

a oublié de leur donner à manger.

8) Les enfants

12) Les voleurs

eu moins.

provoqué de nombreux bouchons.

est attentif en classe,

6) Quand

11)

n’a pas pu fermer l’œil de la nuit.

allait au restaurant pour fêter ça?

triché pendant le contrôle de français et ils
a cambriolé la bijouterie, les voisins

été punis par le directeur.

entendu des bruits bizarres et

emporté la caisse et tous les bijoux.

averti la police.

espère que la police va retrouver les voleurs.
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Complète par ce/se
1)

mot allemand

prononce bizarrement.

2) Les nouveaux timbres-poste
3) Les loups
4)

collent plus facilement.

nourrissent principalement de viande.
matin, les enfants

couvrent bien.

5) Les nouvelles enveloppes autocollantes
6) Grâce à

ferment plus facilement.

produit miraculeux, les vêtements

7) Les enfants accourent et

mettent à table autour de

8) Pourquoi as-tu choisi

sujet pour ton exposé ?

9) Dis-moi

que tu voudrais avoir pour Noël.

10) Est-

que madame ne

11) Les ouvriers restaurent
12) Je me demande
13) Mon grand-père

lavent sans difficulté.
succulent plat de spaghettis.

trompe pas quand elle dit que le Soleil tourne autour de la Terre ?
vieux bâtiment classé qui date de 1825.

qui peut bien faire tout

boucan.

souvient de sa première radio.
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Complète par ces/ses
1) Carine a perdu
2) Regarde

lunettes.
tomates, elles sont encore vertes.

3) Ce sont

examinateurs qui l’interrogeront pendant l’examen.

4) En tombant, Samuel a perdu
5)

lentilles de contact.

gâteaux sont délicieux !

6) A qui sont

chaussures qui traînent ?

7) Puis-je emprunter

magazines-là ?

8) Jade a attaché

cheveux en un beau chignon.

9)

vieilles personnes sont sourdes.

10) Préfères-tu

gâteaux-ci ou ceux-là ?

11) Samuel est très fier de
12) Il a cassé
13) Il l’a fait à

nouvelles chaussures.

lunettes en tombant dans les escaliers.
risques et périls.
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Mets ces groupes nominaux au pluriel

son fiancé
cette vieille maison
sa chaussette
son livre
cet arbre centenaire
son vieil ami
ce manuel d’histoire
cet ami très cher
sa cousine germaine
cet individu bizarre
ce dessin animé
son professeur de musique
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Complète par son ou sont
1) Derrière les vitrines, les trésors du musée
2) Les sœurs de Natan

contentes de

3) Madame demande où
4) Pour

à l’abri des voleurs.
retour.

les craies blanches.

anniversaire, Jade a reçu un jeu électronique. Ses amies

5) Les amis de Samuel
6) Maud et

venus jouer avec
amie Eva

7) Samuel sort
8) Catherine et

11) Yves a caché

nouveau train électrique.

allées au cirque cet après-midi.

chien trois fois par jour.
petit frère

partis en colonie de vacances cet été.
de retour.

9) Les oiseaux migrateurs
10) Pierre a oublié

cahier en classe.
jeu électronique dans

12) Les enfants qui ont organisé le chahut
13) Mon frère a perdu

venues fêter ce beau jour avec elle.

cartable.
punis.

téléphone portable.
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