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    Orthographe : les homophones n° 1



Objectifs : 	- Ecrire sans erreur les homophones grammaticaux				  	1   2   3   4

Complète les phrases par a, as ou à.  									/ 2,5
Tu …………  appris …………  lire et …………  écrire.
Elle …………  l’air fâchée. Que lui …………t-il  dit ?

Complète les phrases par et ou est : 									/ 5
Il a couru ………………  il ………………. tombé.   
Mon chien ……………… blanc ……………… noir.
 ………………. – il toujours aussi gai  ……………… aussi drôle à l’école ?
Ce matin, Mathieu ……………… absent.     ………………. – il malade ?
 
Complète les phrases avec son ou sont.									/ 5
Depuis la semaine dernière Paul et ……………… frère ……………… en vacances en Alsace.
Où ………………. Anna et Romain ? Ils ……………… sortis.
Le chauffeur gare ……………… camion devant ……………… immeuble.
………………  pantalon et sa veste ……………… déchirés.
Les derniers exercices du cahier ………………. intéressants, mais ils ne ……………… pas faciles.
 
Complète les phrases par on , on n' ou  ont. 								/ 3,5
Tout simplement,..........................  était pas à la hauteur.
..................... .a voulu pourtant, qu’...................  ne nous dise pas le contraire !
............  était tellement bien, qu’ils ................... essayé de ne rien changer.
...................... était jamais venus ici et, croyez-moi bien, ......................  y reviendra plus.

Complète par ce ou se. 											/ 2
Gaëlle ………… pose des questions, cela fait plusieurs jours que son amie est absente.
………… n’est pas grave, dit Maman à Tom, ………… n’est qu’une petite égratignure qui …………
soignera bien vite.

Complète par ces ou ses.											/ 2
Soyez prudents, …….......…… plantes sont extrêmement toxiques.
Mariette a mis …..........……… nouvelles baskets.
Depuis plusieurs jours, Lucas trouve que ….........……… parents se comportent de façon étrange.
Regarde, je crois que …........……… chatons attendent le retour de leur mère.
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Evaluation CM
    Orthographe : les homophones n° 2



Objectifs : 	- Ecrire sans erreur les homophones grammaticaux				  	1   2   3   4

Complète les phrases avec ou / où.  									/ 3
Pour le dessert, je prendrai du fromage ……………….un yaourt.
Pendant les vacances ……………… étiez-vous, au bord de la mer ……………… à la montagne ?
………………. habites-tu, près de l’école ................ près de la boulangerie?
On ne sait pas ...................... il est allé.


Complète les phrases avec mes ou mais.								/ 3
 ……………… amis sont venus me voir ……………… je n’étais pas là.
J’irais bien faire les magasins avec ……………… parents ………………. je dois terminer ……………… devoirs.
Où sont cachés ........................ chaussons?


Complète par c’est ou s’est.										/ 3
………...........… ce jour-là que mon frère ….........……… cassé le bras.
Il ………....… brossé les dents et ………......… couché.
Demain,  ……...........…… mon anniversaire.      ...................... chouette!


Complète par c’était ou s’était.										/ 3
Il ……......………... roulé dans le ruisseau.
…………….......… une belle bataille.
……….......……… le rêve de toute sa vie.
Le vent ……...........………… levé.
Il ................. fatigué rapidement.
On s'est réveillé car ..................... bruyant dehors.


Complète avec là, l’as, l’a, la.										/ 3
…….....….. sorcière Gribouille avait une baguette magique incroyable. Mais elle ......………. perdue, il y a quelques jours. Est-ce que tu …….........…. trouvée ? Gribouille est très distraite, elle …........…….sûrement perdue dans cette partie-…..........……  du château. En tout cas, elle …...........…… cherche partout.



