
  

   Orthographe                                Homophones – 2

Homophones grammaticaux 

Compléter correctement phrases avec un 
des homophones proposés

 



  

   Orthographe                              Homophones - 2a

Complète la phrase avec ou ou où

    Voici l'arbre ___ j'ai trouvé un nid.
    

 Voici l'arbre où j'ai trouvé un nid.



  

   Orthographe                              Homophones - 2b

Complète la phrase avec ou ou où

    ___ veux-tu aller ? A Paris ___ à Lyon ?
    

 Où veux-tu aller ? A Paris ou à Lyon ? 



  

   Orthographe                              Homophones - 2c

Complète la phrase avec ou ou où

    C'est la maison ___ j'allais en vacances.
    

 C'est la maison où  j'allais en vacances.



  

   Orthographe                              Homophones - 2d

Complète la phrase avec ce ou se

    Il __ dirige vers l'entrée de __ musée.
    

 Il se dirige vers l'entrée de ce musée.



  

   Orthographe                              Homophones - 2e

Complète la phrase avec ce ou se

    Les habitants __ sont réunis à la mairie.
    

 Les habitants se sont réunis à la mairie.



  

   Orthographe                              Homophones - 2f

Complète la phrase avec ce ou se

    __ chien __ gratte à cause des puces.
    

 Ce chien se gratte à cause des puces.



  

   Orthographe                              Homophones - 2g

Complète la phrase avec ce ou se

    Les élèves __ sont répartis en huit équipes.
    

 Les élèves se sont répartis en huit équipes.



  

   Orthographe                              Homophones – 2h

Complète la phrase avec s'est ou c'est

    La corde ___ tendue d'un seul coup !
    

 La corde s'est tendue d'un seul coup !



  

   Orthographe                              Homophones - 2i

Complète la phrase avec s'est ou c'est

    Le chat ___ blessé , ___ Théo qui l'a soigné.
    

Le chat s'est blessé, c'est Théo qui l'a soigné.



  

   Orthographe                              Homophones - 2j

Complète la phrase avec s'est ou c'est

    ___ à 6 heures que le soleil ___ levé.
    

  C'est à six heures que le soleil s'est levé.



  

   Orthographe                              Homophones - 2k

Complète la phrase avec s'est ou c'est

    Quand on l'a vu, on ___ sauvé !
    

  Quand on l'a vu , on s'est sauvé.
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