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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 3

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Il __________ admis qu’il __________ envoyé cette lettre __________ ta soeur.
2. Kevin __________ un cours de flûte __________ une heure.
3. David __________ parlé __________ Vincent __________ la Chaux-de-Fonds.
4. L'année dernière, nous allions __________ la montagne.
5. Il __________ plu __________ verse.
6. Le chien __________ aboyé jusqu'__________ ce qu'on le détache.
7. Il lui __________ pris la main juste __________ temps.
8. J'irai chez toi __________ Noël.
9. Il y __________ des enfants __________ la maison.
10. __________ quelle heure rentres-tu __________ la maison.
11. Marc __________ reçu plusieurs cadeaux __________ la fois.
12. Il est __________ la maison car il __________ un bricolage __________ finir.
13. "J'ai mal __________ la tête!" __________ dit ma soeur.
14. Zoé __________ donné des tomates __________ sa voisine.
15. Jean arrive toujours __________ l'heure __________ ses rendez-vous.
16. Aujourd'hui, __________ la piscine, Luc __________ appris __________ nager.
17. Camille __________ des patins __________ roulettes.

ü

Source : Réseau pédagogique neuchâtelois,
http://www.rpn.ch/epcf/foulets/Hotpotatoes/Francais/orthographe/homo
phones/a_a_01.htm
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 4

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. La cerise est un fruit __________ noyau.
2. Jean-Paul __________ des patins à roulettes.
3. C'est __________ prendre ou __________ laisser.
4. Hier, il __________ plu toute la journée.
5. Il y a un chien __________ la porte.
6. Le cheval est __________ l'écurie.
7. Le poirier __________ beaucoup de fleurs.
8. Jules arrive en retard __________ l'école.
9. Célia arrive __________ l'heure aujourd'hui.
10. Le charpentier monte __________ l'échelle.
11. Le maître a des cahiers __________ corriger.
12. Le maître __________ corrigé ses cahiers en une heure.
13. Elle a cassé son fer __________ repasser.
14. Demain, elle pensera __________ l'amener chez le réparateur.
15. Le technicien __________ installé une machine __________ laver.
16. Maman a acheté un magnétophone __________ cassette.
17. L'alcool __________ brûler est dangereux à utiliser.
18. Grand-père __________ bourré sa pipe.
19. Le jardinier s'occupe __________ repiquer des salades.
20. As-tu pensé __________ faire tes devoirs pour demain?
21. Il serait peut-être temps de commencer __________ t'y mettre.
22. Depuis quelque temps, ce cinéma projette de bons films. Je commence __________ y
aller plus souvent.
23. Il frissonne, il chancelle: il __________ sûrement de la fièvre.

ü

Source : Amitiés françaises du Luxembourg, http://www.restena.lu/amifra/exos/orth/aa_1.pdf
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 5

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Le directeur achète une machine __________ calculer.
2. Le directeur __________ acheté une calculette.
3. L'enfant éprouve des douleurs __________ la tête.
4. L'enfant __________ mal aux jambes.
5. La poupée __________ un ruban sur son chapeau.
6. La poupée est décorée d'un ruban __________ son chapeau.
7. Mon père __________ un journal entre ses mains.
8. Mon père tient un journal __________ la main.
9. La poire est un fruit __________ pépins.
10. Paul s'est acheté des patins __________ roulettes.
11. Annie prend soin de la belle robe que sa mère lui __________ achetée.
12. Jean __________ peur de descendre dans la cave.
13. Jean craint de descendre __________ la cave.
14. Les feuilles tombent une __________ une.
15. Le nid __________ la forme d'une coupe.
16. Il servira d'abri __________ dix oisillons.
17. Le coq chante __________ la pointe du jour.
18. Le pompier __________ des brûlures à la main droite.
19. Le facteur a une lettre __________ porter.
20. Le cultivateur __________ son champ à labourer.
21. L'horloger m'__________ remis ma montre.
22. Médor a rapporté la perdrix __________ son maître.
23. Le routier commence son travail __________ l'aube.
24. Il a terminé son travail __________ la tombée du jour.

ü

Source : Amitiés françaises du Luxembourg, http://www.restena.lu/amifra/exos/orth/aa_2.pdf
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 6

Complète les espaces ci-dessous par l'un de ces homophones.
__________ trottoir

__________ laver

__________ pied

__________ perdre

__________camion

__________ chat

__________ moineau

__________ livre

__________ tapis

__________ baisser

__________ promener

__________ blesser

__________ réveiller

__________ dessin

__________ reposer

1. _________ chat _________ lave toute la journée.
2. On peut _________ rencontrer à la gare.
3. _________ microscope est bien réglé.
4. Il ne _________ peigne jamais.
5. Je connais bien _________ pasteur.
6. Donne-moi _________ fil de fer.
7. Ils _________ sentent fatigués.
8. J'aime _________ feuillage d'automne.
9. _________ crocodile _________ prélasse dans la mare.
10. Il raconte qu'il _________ fait beaucoup de soucis.
11. _________ policier _________ dirige vers le commissariat.
12. _________ cuisinier _________ repose l'après-midi sur _________ lit.
13. Il danse _________ dimanche à cinq heures pour _________ changer les idées.

ü

Source : Réseau pédagogique neuchâtelois,
http://www.rpn.ch/epcf/foulets/Hotpotatoes/Francais/orthographe/homophones/ce_se_01.htm
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 7

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. __________ petit chat est très comique : il __________ cache derrière __________ rideau
puis bondit sur __________ miroir.
2. Il __________ regarde dans __________ miroir sans __________ reconnaître.
3. Il __________ contemple fixement, il __________ hérisse, puis __________ frotte contre
son reflet.
4. Alors, il __________ jette sur mon stylo, car __________ petit bruit de plume l’énerve ;
c’est le même cirque chaque jour.

5. __________ petit écolier __________ lève de plus en plus tard. Il est obligé de
__________ laver et de __________ coiffer à toute vitesse.
6. Ensuite, il emprunte __________ chemin dangereux pour gagner du temps.
7. Il __________ dépêche et __________ dit qu’il __________ lèvera plus tôt demain.
8. Mais le lendemain, c’est la même chose et il __________ retrouve en train de courir sur
__________ sentier.
9. C’est terrible de devoir __________ dépêcher tout le temps.

ü

Source inconnue
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Activités avec les homophones

Prénom

!

_____________

Hom. 8

Les règles pour c’ et s’ sont les mêmes que pour ce et se.

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. __________ mot se prononce difficilement.
2. Les canards __________ baignent dans la mare.
3. Les enfants __________amusent dans ce pré.
4. Les violettes __________ouvrent au printemps.
5. Grand-père __________ repose dans ce fauteuil.
6. __________ renard se sauve vers son terrier.
7. Les écoliers __________ bombardent avec des boules de neige.
8. __________ ballon se dégonfle.
9. __________ garçon ne fait pas attention au film.
10. __________ camion s'embourbe dans le mauvais chemin.
11. __________ camion s'embourbe dans __________ mauvais chemin.
12. __________ motard __________ déplace toujours avec son casque.
13. Le motard part toujours avec __________ casque bleu.
14. Le pommier __________ couvre de fleurs.
15. Ce sont mes grands-parents qui m'ont offert __________ jeu pour mon anniversaire.
16. Les enfants doivent __________ coucher tôt.
17. Il faut __________ faire une raison: c'est trop cher pour nous.
18. Nos amis __________étaient acheté une nouvelle voiture.
19. Ils ne savaient pas que __________était si facile.
20. De gros nuages __________ sont montrés à l'horizon.
21. Un avocat __________ permet rarement de défendre un accusé qu'il croit coupable.
22. Depuis quelque temps, __________ cinéma projette de bons films.
23. __________ qu'il te faut, c'est une aspirine.
24. Je n'arrive pas à franchir la deuxième étape de la course: __________est trop dur.

ü

Source : Amitiés françaises du Luxembourg, http://www.restena.lu/amifra/exos/orth/sece_1.pdf
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 9

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Il a pris __________ propres gants et __________ patins pour aller à la patinoire.
2. __________ roses et __________ bégonias sont magnifiques.
3. Il a perdu __________ clés et __________ papiers.
4. Préfères-tu __________ bonbons ou ceux-là?
5. Affiche-moi __________ dessins mais pas ceux-là.
6. J'aime beaucoup Frank et __________ histoires.
7. A qui sont __________ crayons?
8. Théo refuse de prêter __________ affaires à __________ amis.
9. Paul est fier de __________ parents et de __________ frères.
10. __________acteurs français sont très brillants.
11. Qui a laissé __________ affaires d'école et __________ chaussures au milieu du couloir ?
12. Donne-moi __________ feuilles et je te laisse celles-là.
13. Nathan met __________ chaussettes et __________ bottes tout seul.

ü

Source : Réseau pédagogique neuchâtelois,
http://www.rpn.ch/epcf/foulets/Hotpotatoes/Francais/orthographe/homophones/ces_ses_01.htm
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 10

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Il a réussi à vendre toutes __________ voitures; c'est un très bon vendeur, je lui ferai
remettre une prime.
2. Nicolas invite __________ camarades à fêter son anniversaire.
3. Vous voyez bien que __________ deux sentiers-là mènent au bois.
4. __________ gâteaux sont appétissants.
5. Paul tenait dans __________ mains une petite grenouille.
6. Ma soeur m'a dit que __________ confitures-là sont délicieuses.
7. Bébé tend __________ bras à sa maman.
8. Mon frère Xavier rentre de l'école. J'entends __________ pas dans l'escalier.
9. L'enfant brosse __________ vêtements.
10. A leur couleur bien rouge, on voit que __________ pommes sont mûres.
11. On trouve des champignons dans __________ forêts-là.
12. Je vais toujours fouiller dans la bibliothèque de mon grand-père. C'est dans __________
livres que j'ai appris les belles histoires que je te raconte.
13. Je vais toujours fouiller dans la bibliothèque de mon grand-père. C'est là que j'ai appris
__________ belles histoires que je te raconte.
14. L'hirondelle donne à manger quelques asticots bien gluants à __________ petits.
15. L'explorateur raconte __________ voyages dans les régions lointaines où on chasse le
tigre.
16. Que pensez-vous de __________ exercices? Sont-ils difficiles?
17. L'explorateur parle de __________ régions lointaines où on chasse le tigre.
18. Ces oiseaux annoncent le printemps et __________ beaux jours.
19. Savez-vous qu'il a vendu toutes __________ bandes dessinées à lui?
20. N'oubliez pas de répondre à toutes __________ questions qui vous sont posées.

ü

Source : Amitiés françaises du Luxembourg, http://www.restena.lu/amifra/exos/orth/sesces_1.pdf

© 2015 Micaël Chevalley | Homophones - Activités.docx Rév. 2 | Dernière mise à jour : 12.01.2015 à 09:09

10

Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 11

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Cet exercice __________ facile __________ rapide si tu as compris la règle.
2. Le pain __________ moelleux __________ croustillant.
3. Il __________ parti en oubliant son manteau __________ son chapeau.
4. Ce travail __________ long __________ difficile.
5. Le ciel __________ sombre gris; c'__________ l'hiver.
6. Le chat __________ le chien se disputent.
7. Entre ses devoirs __________ ses cours de violon, il __________ très occupé.
8. Cette route __________ étroite __________ dangereuse.
9. Sombre __________ froide, la nuit __________ tombée rapidement.
10. __________ ton amie, qu'__________-elle devenue ?

ü

Source : Réseau pédagogique neuchâtelois,
http://www.rpn.ch/epcf/foulets/Hotpotatoes/Francais/orthographe/homophones/et_est_01.htm
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 12

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Je me lève __________ je prends ma douche.
2. Aujourd'hui, le soleil n'__________ pas très visible.
3. Cyril __________ Nicolas ne sont pas encore rentrés.
4. Le chef d'orchestre __________ arrivé dans la salle de concert.
5. La pluie devient froide __________ pénétrante.
6. La pluie __________ froide, pénétrante.
7. Sais-tu que la Terre __________ plate aux deux pôles?
8. Articule __________ parle plus lentement.
9. C'__________ à travers de larges grilles qu'elles regardaient le gorille.
10. Vous plaisantez! Vous osez prétendre que cet animal __________ en bonne santé?
11. Nous avons croisé une voiture longue __________ noire.
12. Odile arrose ses fleurs __________ ses cactus.
13. Hier, Hélène __________ allée au restaurant et au cinéma.
14. Je sais bien que le mari de Colette __________ un spécialiste des ordinateurs.
15. Hier, au concert, nous avons vu AC/DC __________ Metallica.
16. Crois-tu que Pierre __________ prêt à partir?
17. Les médecins disent qu'il faut mastiquer longtemps __________ lentement en mangeant.
18. Éteins la lumière __________ dors.
19. Le brouillard __________ épais et froid ce matin.
20. Tout le monde sait qui sont Laurel __________ Hardy.
21. Gérard Depardieu, à en croire les journalistes, __________ un grand acteur.

ü

Source : Amitiés françaises du Luxembourg, http://www.restena.lu/amifra/exos/orth/etest_1.pdf
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 13

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. L'abeille __________ active et ingénieuse.
2. Le chat se ramasse __________ bondit.
3. La fleur est belle __________ parfumée.
4. Le menuisier fabrique des meubles __________ des
étagères.
5. Il __________ heureux d'avoir un bon métier.
6. Le soleil __________ levé maintenant.
7. Chacun s'anime __________ s'empresse à sa tâche.
8. Le manteau paraît chaud __________ léger.
9. La rue __________ étroite.
10. Le fleuve __________ en crue.
11. Il charrie des eaux sales __________ boueuses.
12. Le terrassier pioche __________ rejette la terre sur le bord de la tranchée.
13. La route longue __________ sinueuse.
14. La montagne __________ couverte de sapins.
15. Il y a des sapins __________ des chênes.
16. L'enfant attentif __________ appliqué.
17. L'enfant est attentif __________ appliqué.
18. L'oiseau __________ dans ma main.
19. Je sens son cœur qui bat __________ saute.
20. L'horizon __________ noyé de brume.
21. Les feuilles tombent __________ s'amassent au pied des arbres.
22. Le pinson __________ effrayé par les promeneurs.
23. L'oiseau, effrayé par les promeneurs, se tait __________ s'enfuit.
24. Boire __________ manger est vital, mais il ne faut pas en abuser.

ü

Source : Amitiés françaises du Luxembourg, http://www.restena.lu/amifra/exos/orth/etest_1.pdf
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 14

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Les enfants __________ des livres neufs.
2. __________ ramasse des feuilles mortes.
3. Les lapins __________ des oreilles pelucheuses.
4. __________ aime les fruits au goût sucré.
5. Les cyclistes __________ des maillots de toutes les
couleurs.
6. __________ efface une tache.
7. Les aigles __________ des yeux perçants.
8. __________ lançait la balle.
9. __________ plante des pommes de terre.
10. Les bœufs __________ des cornes.
11. Quand le soleil brille, __________ va se promener.
12. __________-ils assez d'argent pour s'acheter une
maison?
13. Les jardins __________ de superbes massifs de fleurs.
14. Le soir, __________ allume le feu au milieu de la clairière.
15. __________ attend les vacances avec impatience.
16. __________ pense à ceux qui ont faim.
17. Les papillons __________ des ailes brillantes.
18. On écoute ceux qui __________ une belle voix.
19. Sais-tu que les chats __________ des griffes recourbées?
20. C'est à cause de l'orage qu'ils __________ eu un accident de voiture ce matin.
21. Il faut dire qu'il pleuvait beaucoup. D'ailleurs, __________ n'y voyait pas grand-chose.
22. Les alpinistes __________ des anoraks fourrés pour résister à l'air froid.
23. Après les vendanges, le soir, __________ mangeait ensemble.
24. Quand __________ a bu trop d'alcool, il ne faut pas prendre le volant.
25. Et alors? __________ ne dit même pas merci?
ü

Source : Amitiés françaises du Luxembourg, http://www.restena.lu/amifra/exos/orth/onont_1.pdf
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 15

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Préfères-tu manger une poire __________ goûter quelques prunes bien mûres ?
2. Aimes-tu aller à l’école __________ préfères-tu les périodes de vacances ?
3. Sais-tu déjà __________ nous passerons les vacances cette année ?
4. Marc a l’habitude de ranger les livres __________ ça lui plaît.
5. Tu devras certainement choisir l’un __________ l’autre dès demain.
6. Pourrais-tu me dire __________ tu as rangé la bouteille de limonade ?
7. Te rappelles-tu encore __________ tu as déposé le livre de grammaire ?
8. Je garnis souvent mes tartines de fromage __________ de confiture.
9. Alain pourrait partir aujourd’hui __________ rester quelques jours de plus.
10. J’aimerais bien savoir enfin __________ ils se sont cachés.
11. Ils ne savent pas __________ aller.
12. Entre __________ sors, mais ferme la porte s’il te plaît.
13. __________ as-tu laissé tes lunettes ?
14. Préfères-tu le rose __________ le noir ?
15. Allez -vous en Afrique en bateau __________ en avion ?
16. Quelle montagne allons-nous gravir : celle-ci __________ celle-là ?
17. Veux-tu de l’eau __________ du sirop ?
18. Sais-tu __________ ils vont ?
19. Voilà l’endroit __________ l’accident a eu lieu.
20. Rit-elle __________ pleure-t-elle ?
21. Quelqu’un sait-il __________ sont passés mes livres ?
22. __________ courez-vous si vite ?
23. Le mât est-il en bois __________ en métal ?
24. Je vais vous mener à l’endroit __________ j’ai trouvé ces champignons.
25. La maison __________ j’habite est très confortable.

ü

Source inconnue
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 16

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Mes amis, __________ pensez-vous passer vos prochaines vacances?
2. Au Mexique __________ au Canada?
3. Il faut que nous le sachions, c'est l'un __________ l'autre.
4. Au restaurant, vous pouvez prendre un menu __________ manger à la carte.
5. Ses parents désirent acheter un pavillon __________ un appartement.
6. Peu importe __________ ce logement sera situé.
7. Nous ne connaissons pas la région __________ ont déménagé nos amis.
8. Nous irons leur rendre visite en juillet __________ en août.
9. Que prendras-tu : un café __________ un thé?
10. Réponds-moi:__________ as-tu vu une étoile filante?
11. Au jour __________ l'éclipse se produisit, nous étions en Finlande.
12. Tu dois avancer __________ reculer pour dégager la chaussée.
13. Elle attendait le moment __________ elle pourrait parler.
14. Il faut prendre ta décision: c'est maintenant __________ jamais.
15. D'__________ arrives-tu ?
16. Dans cette salle, __________ est ta place?
17. Selon les saisons, il habitait la ville __________ la
campagne.
18. Dis-moi __________ tu es allé.
19. Par __________ passez-vous ?
20. C'est à prendre __________ à laisser.
21. Dis, __________ est-ce que tu vas comme ça?
22. Tu passeras par la porte __________ par la fenêtre.
23. Veux-tu conduire à l'aller __________ au retour?
24. Dans mon village, les gens sont paysans __________
artisans, cela dépend de ce que faisaient leurs parents.
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Activités avec les homophones

Prénom

ü

_____________

Hom. 17

Source : Amitiés françaises du Luxembourg, http://www.restena.lu/amifra/exos/orth/ouou_1.pdf

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Fanny cherche __________ livre pour faire __________ exercice.
2. Il a déchiré __________ anorak et __________ pantalon.
3. Elles __________ capables de soulever __________ tracteur.
4. Il a perdu __________ marteau et __________ escabeau.
5. Les projecteurs __________ braqués sur le chanteur et __________ orchestre.
6. Ils __________ à la recherche de __________ frère et de __________ copain.
7. Anne et __________ chien __________ repartis chez eux.
8. Mes personnages préférés __________ Titeuf et __________ amie Nadia.
9. Tes parents __________ fiers de leur fils et de __________ épouse.
10. Les voleurs __________ sortis par ici.

ü

Source : Réseau pédagogique neuchâtelois,
http://www.rpn.ch/epcf/foulets/Hotpotatoes/Francais/orthographe/homophones/son_sont_01.htm
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 18

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. L'électricien et __________ apprenti se mettent au travail.
2. L'électricien et l'apprenti __________ au travail.
3. Grand-père dort dans __________ fauteuil.
4. L'enfant brosse __________ vêtement.
5. Les mécaniciens __________ à l'ouvrage.
6. Les promeneurs __________ dans la forêt.
7. Le chasseur appelle __________ chien.
8. Valérie prend __________ cartable.
9. Les automobilistes __________ en panne.
10. Les spectateurs __________ à leur place; le clown va entrer.
11. Les spectateurs restent à leur place; le clown fait __________ entrée.
12. Sous __________ manteau de neige, la rue devient silencieuse.
13. La rue devient silencieuse et les passants __________ rares.
14. Le pêcheur lève __________ filet.
15. Dans le filet du pêcheur, les poissons __________ nombreux.
16. L'élève prend __________ livre.
17. L'élève fait __________ devoir.
18. Les parents de Cédric __________ sortis.
19. Cédric et __________ frère regardent la télévision.
20. Martine aime beaucoup __________ oncle.
21. Les frères de Pauline __________ partis à la campagne.
22. Les images d'Isabelle sont collées dans __________ album.
23. Les mouchoirs à carreaux __________ plus jolis que les mouchoirs blancs.
24. Le chasseur caresse __________ chien.
25. Depuis quelques mois, les jeunes __________ enthousiasmés par ce chanteur.

ü

Source : Amitiés françaises du Luxembourg, http://www.restena.lu/amifra/exos/orth/sonsont_1.pdf
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 19

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Ses camarades viennent jouer avec __________ train électrique.
2. Ses camarades __________ venus jouer avec le train électrique.
3. La rose exhale __________ parfum.
4. Les manches de ce pardessus __________ décousues.
5. Les manches de __________ pardessus présentent quelques trous.
6. Leurs parents __________ heureux de leur retour.
7. Ses parents se sentent heureux de __________ retour.
8. Le collectionneur feuillette __________ album avec soin.
9. Ses timbres __________ rares.
10. Les fraises __________ mûres; Caroline en remplit un petit panier.
11. Les fraises semblent mûres; Caroline en remplit __________ petit panier.
12. Le chat dort dans le panier; les souris __________ tranquilles.
13. Le chat dort dans __________ panier; les souris restent tranquilles.
14. Le père et le fils __________ allés en promenade.
15. Le père et __________ fils vont en promenade
16. Ils __________ heureux de sortir ensemble.
17. Le vigneron prépare __________ cellier, car les raisins paraissent mûrs.
18. Le vigneron prépare le cellier, car les raisins __________ mûrs.
19. Jacques et sa soeur __________ partis pour l'école.
20. Jacques et __________ frère partent pour l'école.
21. Ils se __________ amusés en chemin.
22. Ils __________ arrivés en retard.
23. Le jockey et __________ cheval étaient de bons amis.
24. Le jockey et le cheval __________ de bons amis.
25. Il a réussi son problème; __________ maître est content.

ü

Source : Amitiés françaises du Luxembourg, http://www.restena.lu/amifra/exos/orth/sonsont_2.pdf
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 20

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Nos amis nous ont invités à dîner. Nous __________ avons offert une bouteille de vin.
2. Je __________ prête mon livre.
3. Elles appellent __________ amies.
4. Ils appellent __________ maman.
5. Prête-__________ ton livre.
6. Je __________ coupe du pain.
7. La grand-mère __________ raconte une histoire.
8. Le vendeur sonne chez les gens pour __________ proposer ses marchandises.
9. Les pompiers portent secours aux blessés au péril de __________ vie.
10. Les enfants reprennent __________ vêtements après la séance de gymnastique.
11. C'est en allant voir __________ camarades que Nathalie et Jérôme ont eu leur accident.
12. Les arbres se dépouillent de __________ feuilles en automne.
13. La tisane trop chaude __________ brûle la gorge.
14. Les coureurs sont en nage, la sueur __________ coule sur le visage.
15. Les chats sortent __________ griffes pour se défendre.
16. Les petits ânes gris bougent __________ oreilles.
17. Les enfants sont récompensés pour __________ bonne conduite.
18. Ils aiment __________ parents; ils leur obéissent toujours.
19. Ils avaient de la joie dans __________ yeux.
20. Ils ont une faim de loup. La grand-mère __________ taille de larges tartines.
21. Les coqs réveillent le village par __________ cocoricos.
22. Nous __________ reprochons leur paresse.
23. Les écoliers couvrent __________ livres.
24. Les oiseaux frappent aux vitres. Nous __________ jetons des miettes de pain.

ü

Source : Amitiés françaises du Luxembourg, http://www.restena.lu/amifra/exos/orth/leurleurs_1.pdf
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 21

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Les enfants lavent __________ visage et leurs mains.
2. Mes parents sont à la campagne; je __________ écris une longue lettre.
3. Le chien revoit ses maîtres et __________ manifeste sa joie.
4. Les coqs se dressent sur __________ ergots et lancent leur cocorico.
5. Les poussins se protègent sous l'aile de __________ mère.
6. Quand les arbres sont trop frêles, on __________ met des tuteurs.
7. L'hiver, ayez pitié des oiseaux; distribuez-__________... des morceaux de pain.
8. L'hôtesse montre leurs sièges aux voyageurs et __________ distribue des magazines.
9. La douleur __________ arracha un cri.
10. Les enfants partent en promenade; __________ mère leur recommande d'être prudents.
11. Autrefois, les bergers montés sur __________ échasses surveillaient leurs troupeaux.
12. Les châtaignes font craquer __________ coques épineuses.
13. Les hirondelles frôlaient le sol de __________ vol rasant.
14. Les bambins essaient __________ premiers pas.
15. Ce n'est pas __________ habitude d'arriver à l'heure.
16. Les mères endorment leurs bébés en __________ murmurant des chansons.
17. Allez donc __________ annoncer la bonne nouvelle.
18. La lumière __________ blesse les yeux.
19. Les randonneurs avancent sous un soleil de plomb qui __________ brûle la peau.
20. Les roses ouvrent __________ pétales de satin.
21. Les routiers allument __________ veilleuses.
22. Ils se sont réveillés cette nuit: l'orage __________ a fait peur.
23. __________ avez-vous dit qu'il n'y avait rien à craindre?
24. __________ craintes ne sont pas justifiées: il n'y a aucun danger.
25. En __________ offrant des fleurs, je crois que je __________ ai fait plaisir.

ü

Source : Amitiés françaises du Luxembourg, http://www.restena.lu/amifra/exos/orth/leurleurs_2.pdf
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 22

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Les vignes offrent __________ grappes juteuses aux vendangeurs.
2. Racontez-__________ ce que vous avez vu au cours de votre voyage.
3. Les rafales de vent glacées cinglent la face des écoliers et __________ rougissent les
doigts.
4. L'oiseau apprend à ses petits à se soulever du nid et __________ montre comment battre
des ailes.
5. Nous leur avons défendu de ronger __________ ongles.
6. Les hommes aiment __________ région.
7. Les chrysanthèmes dressent __________ fleurs ébouriffées.
8. Ils cherchent dans __________ mémoire des souvenirs de leur jeunesse.
9. Ils cherchent dans ces albums __________ souvenirs de jeunesse.
10. Les rouges-gorges laissent dans la neige des traces de __________ petites pattes.
11. Ces plages sont réputées pour __________ calme.
12. Les caissiers __________ versent leurs indemnités.
13. Prête-__________ les livres qu'ils t'ont demandés.
14. Ces coiffures __________ vieillissent le visage.
15. Le temps menace, les enfants prendront __________ bottes.
16. Les habitants ferment __________ volets dès que la nuit tombe.
17. Les automobilistes ralentissent l'allure à la vue du drapeau qui __________ signale un
danger.
18. Récitez-__________ les poèmes que vous venez d'apprendre.
19. Dis-__________ tes projets.
20. Nos parents sont irremplaçables; nous __________ devons toute notre affection.
21. Les canards vont à la mare, suivis de __________ canetons.
22. Réclame-__________ les livres qu'ils t'ont empruntés.

ü

Source : Amitiés françaises du Luxembourg, http://www.restena.lu/amifra/exos/orth/leurleurs_3.pdf
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 23

Complète les phrases suivantes par l'un de ces homophones.
1. Ce matin, __________ temps magnifique: c'est vraiment inespéré!
2. Le cycliste se demande dans __________ mesure il sera prêt pour le championnat.
3. Il restait à déterminer dans __________ circonstances l'accident avait eu lieu.
4. Après l'opération, il a fallu plusieurs mois pour __________ retrouve l'usage normal de ses
jambes.
5. Allez donc savoir dans __________ pétrin il s'est encore mis!
6. Ces danseuses étaient ravissantes et ce soir-là, il n'a vu personne d'autre __________.
7. Ils sont réunis pour voir __________ solution adopter.
8. C'est un très bon bricoleur. Il faut voir avec __________ ardeur il a démonté le
magnétoscope.
9. Julia et Roberta préparaient la décoration depuis une semaine. Il était temps __________
en finissent avec ces travaux.
10. __________ agréable parfum, attirant et discret à la fois!
11. On lui demanda __________ étaient ses émissions préférées.
12. Heureusement __________ avait prévu d'emporter des bottes!
13. Ah, mes amis, __________ histoire incroyable!
14. Il était nécessaire __________ en discutent entre elles avant de prendre une décision.
15. Demande-lui donc __________ est son âge.
16. Elle ne savait plus __________ enveloppes acheter pour envoyer le courrier.
17. Elle connaît ce livre par coeur, mais c'est le second chapitre __________ préfère.
18. Cet accident de voiture, __________ malheur pour cette famille!
19. Ce qu'elle parle fort! On n'entend __________ ici.
20. Pouvez-vous me dire __________ heure il est?
21. Elle étend le linge __________ a lavé.
ü

Source : Amitiés françaises du Luxembourg, http://www.restena.lu/amifra/exos/orth/quel_1.pdf
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Activités avec les homophones

Prénom

_____________

Hom. 24

Complète les phrases avec les homophones suivants : a, as, à, est, ce, se, et.
!

as est la forme du verbe avoir à la 2e personne du singulier : tu as.

1. Elle __________ été élue présidente.
2. Il n’ __________ pas aimé son omelette.
3. Est-ce que tu __________ fini ton travail ?
4. Peux-tu demander __________ mes parents ?
5. On hésitait __________ partir.
6. Sébastien se mit __________ crier de toutes ses forces.
7. Sophie mangea les 3 biscuits __________ la fois.
8. L’arbitre n’ __________ pas sifflé le penalty.
9. Il continuait __________ escalader la falaise.
10. Pourquoi ne vas-tu pas __________ la piscine ?
11. Mon avion téléguidé est tombé __________ terre.
12. La porte de la cave __________ fermée __________ clé.
13. __________ tiroir __________ coincé.
14. Maintenant, c’ __________ mon tour.
15. Mets-toi là __________ écris vite.
16. Ils étaient huitante __________ un.
17. Sa caravane __________ tournée vers la mer.
18. La gazelle __________ défendait avec courage.
19. Il la montra du doigt __________ dit quelques mots.
20. Il était parti depuis un mois __________ demi.
21. L’hiver vient avec ses nuits froides __________ ses gelées.
22. Le pompier __________ dirige vers la maison incendiée.
23. Comme __________ livre __________ épais !
24. Il __________ mit __________ compter très vite.
25. Jean __________ sentit tout __________ coup très fatigué.
26. J’aime beaucoup la gym __________ l’histoire.
Relis toutes les phrases que tu viens de compléter et vérifie qu’elles ont du sens.
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