
  

   Orthographe                              Homophones – 3

Homophones grammaticaux 

Compléter correctement phrases avec un 
des homophones proposés

 



  

   Orthographe                              Homophones - 3a

Complète la phrase avec ses ou ces

    Vois-tu ___ maisons-là, sur la montagne ?
    

  Vois-tu ces maisons-là, sur la montagne ?



  

   Orthographe                              Homophones - 3b

Complète la phrase avec ses ou ces

    Il est parti avec tous ___ bagages.
    

  Il est parti avec tous ses bagages.



  

   Orthographe                              Homophones - 3c

Complète la phrase avec ses ou ces

    ___ chutes de neige sont impressionnantes.
    

  Ces chutes de neige sont impressionnates.



  

   Orthographe                              Homophones - 3d

Complète la phrase avec ses ou ces

    Nasreddine cherche __ clés dans la rue.
    

  Nasreddine cherche ses clés dans la rue.



  

   Orthographe                              Homophones - 3e

Complète la phrase avec mes ou mais

    ___ livres sont rangés dans mon casier.
    

  Mes livres sont rangés dans mon casier.



  

   Orthographe                              Homophones - 3f

Complète la phrase avec mes ou mais

    Le vent souffle, ___ volets claquent !
    

  Le vent souffle, mes volets claquent !



  

   Orthographe                              Homophones – 3g

Complète la phrase avec mes ou mais

    Le vent souffle, ___ la pluie ne tombe pas.
    

  Le vent souffle, mais la pluie ne tombe pas.



  

   Orthographe                              Homophones – 3h

Complète la phrase avec mes ou mais

    Je suis d'accord ___ tu me rends ___ livres.
    

 Je suis d'accord mais tu me rends mes livres. 



  

   Orthographe                              Homophones – 3i

Complète la phrase avec c'était ou s'était

    La flaque d'eau ___ transformée en verglas.
    

 La flaque d'eau s'était transformée en 
verglas.



  

   Orthographe                              Homophones – 3j

Complète la phrase avec c'était ou s'était

    ___ il y a longtemps. Un prince ___ perdu.
    

 C'était il y a longtemps. Un prince s'était 
perdu.



  

   Orthographe                              Homophones – 3k

Complète la phrase avec c'était ou s'était

    Paul ___ trompé d'exercice.
    

  
    Paul s'était trompé d'exercice.
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