
Les homophones grammaticaux : on/ont , a/à  
 

Exercice 1 : Recopie et complète par on ou ont: 

 

1) Ils l'...bien cherché ! ..a tous des défauts.              2) Quand doit-..partir ?    

3) C'est en essayant que l'... peut y arriver.                4) Vous..-ils transmis le message ?               

5) ..a enfin résolu le problème.                                  6) Les adultes aussi ... du mal à reconnaître leurs torts. 

7) ..a rallumé le feu. Anne et Michèle m'..invitée.     8) Comme elles ..de la chance ! 

9) Les uniformes..toujours excité son chien.             10) C'est alors qu'..entendit la sonnette. 

11) Reconnaît-..vraiment les joueurs de si loin ?       12) ..se perfectionnera, c'est promis. 

13) Les touristes..pris de nombreuses photos.            14) Elles n'..pas observé les consignes de sécurité. 

 

Exercice 2 : Recopie et complète les phrases suivantes avec « à ou a »: 

 1) Il ..peur de ce cheval, depuis qu'il a reçu un coup de sabot.   2) Samantha ..été choquée par ta réponse. 

 3) Ce livre a été écrit..l'usage des futurs médecins.  4) Un nouveau général..pris le commandement de cette unité. 

 5) Ils n'ont jamais eu la chance d'aller..l'école mais sont autodidactes. 

 6) Romain..ramassé beaucoup de lavande dans les champs.    

7)Vincent et Clémentine ont marché jusqu'..la place du village. 

 8) Le marin,..fini de fumer sa cigarette sur le pont avant.    

 9) ..force de vous reposer sur vos lauriers, vous perdrez votre avance. 

 10) Quitte..devoir partir dans une semaine, autant dépenser l'argent restant. 

 11) Nous n'avions pas l'ombre d'un soupçon..son sujet. 

 12)Le compteur..déjà dépassé la limite depuis longtemps, mais ne s'est pas verrouillé. 

 13) Il aime beaucoup rester..la plage avec sa famille. 

 14) Lors de l'accident, il..été très heureux d'avoir attaché sa ceinture de sécurité. 

Les homophones grammaticaux : es/est/et , son/sont 

 
Exercice 1 : Recopie et complète ces phrases en mettant son ou sont: 

 

1) La dame tient..fils par la main.          2)  Ces enfants.. trop bavards      3) Mes amis...très sympathiques. 

 

4) L'élève a perdu..livre de lecture.        5) ..frère est architecte, je crois   6) Ils..partis en vacances. 

 

7) ..chien n’est pas avec lui.                   8) Ils se..rencontrés à la sortie du cinéma. 

 

9) Mon grand-père ne sort pas sans..chapeau.   10) Ils se..mis d’accord pour que..chien l’accompagne. 

 

11) Ils...venus à pied mais repartiront dans..tracteur.  12) Notre voisin a sorti..véhicule du garage. 

 

Exercice 2 : Recopie et complète les phrases avec «et»,«es» ou «est».  

 

1) Ce médecin..disponible jour..nuit.            2) Lundi..mercredi, la police ..venue interroger ce suspect.  

3) Zoé .. reçue à son examen ..son père .. très fier ! 4) Tu ..parti vivre quelques mois au Canada. 

5) Elodie ..avec un ami, elle n’..pas encore revenue.  

6) Notre Soleil..une étoile..son âge ..d’environ 5 milliards d’années.  

7)  Une galaxie..un énorme amas d’étoiles, de gaz..de poussières.  

8) Le chat ..son chaton ronronnent sur le canapé. 

 



Les homophones grammaticaux : on/ont , a/à  
 

Exercice 1 : Recopie et complète par on ou ont: 

 

1) Ils l'ont bien cherché ! On a tous des défauts.              2) Quand doit-on partir ?    

3) C'est en essayant que l'on peut y arriver.                      4) Vous ont-ils transmis le message ?               

5) On a enfin résolu le problème.                                      6) Les adultes aussi ont du mal à reconnaître leurs torts. 

7) ..a rallumé le feu. Anne et Michèle m’ont invitée.        8) Comme elles ont de la chance ! 

9) Les uniformes ont toujours excité son chien.               10) C'est alors qu'on entendit la sonnette. 

11) Reconnaît-on vraiment les joueurs de si loin ?           12) On se perfectionnera, c'est promis. 

13) Les touristes ont pris de nombreuses photos.              14) Elles n'ont pas observé les consignes de sécurité. 

 

Exercice 2 : Recopie et complète les phrases suivantes avec « à ou a »: 

 1) Il a peur de ce cheval, depuis qu'il a reçu un coup de sabot.   2) Samantha a été choquée par ta réponse. 

 3) Ce livre a été écrit à l'usage des futurs médecins. 4) Un nouveau général a pris le commandement de cette unité. 

 5) Ils n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école mais sont autodidactes. 

 6) Romain a ramassé beaucoup de lavande dans les champs.    

7)Vincent et Clémentine ont marché jusqu'à la place du village. 

 8) Le marin, a fini de fumer sa cigarette sur le pont avant.    

 9) À force de vous reposer sur vos lauriers, vous perdrez votre avance. 

 10) Quitte à devoir partir dans une semaine, autant dépenser l'argent restant. 

 11) Nous n'avions pas l'ombre d'un soupçon à son sujet. 

 12)Le compteur a déjà dépassé la limite depuis longtemps, mais ne s'est pas verrouillé. 

 13) Il aime beaucoup rester à la plage avec sa famille. 

 14) Lors de l'accident, il a été très heureux d'avoir attaché sa ceinture de sécurité. 

Les homophones grammaticaux : es/est/et , son/sont 

 
Exercice 1 : Recopie et complète ces phrases en mettant son ou sont: 

 

1) La dame tient son fils par la main.        2)  Ces enfants sont trop bavards      3) Mes amis sont très sympathiques. 

 

4) L'élève a perdu son livre de lecture.      5) Son frère est architecte, je crois   6) Ils sont partis en vacances. 

 

7) Son chien n’est pas avec lui.                 8) Ils se sont rencontrés à la sortie du cinéma. 

 

9) Mon grand-père ne sort pas sans son chapeau.   10) Ils se sont mis d’accord pour que son chien l’accompagne. 

 

11) Ils sont venus à pied mais repartiront dans..tracteur.  12) Notre voisin a sorti son véhicule du garage. 

 

Exercice 2 : Recopie et complète les phrases avec «et»,«es» ou «est».  

 

1) Ce médecin est disponible jour et nuit.            2) Lundi et mercredi, la police est venue interroger ce suspect.  

3) Zoé est reçue à son examen et son père est très fier ! 4) Tu es parti vivre quelques mois au Canada. 

5) Elodie est avec un ami, elle n’est pas encore revenue.  

6) Notre Soleil est une étoile et son âge est d’environ 5 milliards d’années.  

7) Une galaxie est un énorme amas d’étoiles, de gaz et de poussières.  

8) Le chat et son chaton ronronnent sur le canapé. 

 


