
Orthographe 

Les homonymes 

1. Complète les phrases avec :

a / à 

Ce matin, Léo va _____ l’école. 

_______ la récréation, nous jouons aux voitures. 

Nicolas ________ la varicelle. 

Nos crêpes ______ la fraise sont les meilleures. 

Pour aller ______ la piscine, Lili ______ un nouveau bonnet. 

on /ont

Mes sœurs _________ de très beaux enfants. 

_______ a oublié le sac de courses au magasin ! 

Claire et moi, _____ adore les chevaux. 

Les glaces de la fête foraine _________ un drôle de goût. 

Pour le spectacle, ______ porte un masque. Les enfants 

____________ peur de nous ! 



son / sont 

A Paris, les rues __________ étroites. C’est plus facile de 

prendre _______ vélo pour se déplacer. 

En été, Pierre et Marie _________ toujours de bonne humeur ! 

Justine porte ______ nouveau jeans. 

______ frère et _____ papa __________ partis à la mer. 

Les homonymes sont mélangés. Complète avec : a/à – 
son/sont ou on/ont.

Les voisins de ma grand-mère _________ très gentils. 

La dame parle italien mais _______ mari et ses enfants savent 

parler français. Ils _________ un accent assez fort mais 

________ les comprend bien ! 

_______ voit souvent leurs petits-enfants jouer _____ la corde 

à sauter dans le jardin. Ils _______ les cheveux blonds sauf le 

petit dernier qui ____ les cheveux bruns comme _______ 

papa. Il _____ aussi les yeux bleus. 

_____ Noël, ______ reçoit toujours de belles pâtisseries 

______ la crème. Ils ___________ boulangers ! 

Ils _______ de belles décorations. _______ voit des lumières 

jusqu’au bout de la rue. 

Ils _________ toujours souriants. Ils donnent un petit plus 

____ la vie du quartier. 



Les sons complexes 

y – eil/eille - œur - ch 

1. Complète les mots avec le son adéquat

Le ______   œur   de la ______orale. 

Ma s_______ aime les  châtaignes.

Les ab_______ ont une reine. 

Le samedi, nous netto____ons la cuisine. 

2. Ecris 2 mots par son

y eil/eille œur ch

Lettre finale muette 

1. Complète les mots

Un toi___         gri____ le ra____

La den___ gran____ peti____

blan____ un cha_____ un tapi____




