Orthographe 6P

Date:_____

Prénom : ___________

Test sur les homophones
Complète les exercices en utilisant les homophones proposés.
A) leur - leurs
1) Je vais _______ dire que j’ai gagné à la loterie.
2) Les enfants ont oublié _________ chaussures et ______ bonnet de bains à la
piscine, je vais _______ donner une punition.
3) Nous _______ avons dit de ne pas mettre _______ pieds ici.
4) Nos voisins sortent toujours avec ________ chien.
5) Nos voisines ne séparent jamais de ________ chats.
B) ou - où

__/8

1) Cet étrange monsieur, _____ va t-il ?
2) Tu vas ____ avec cette vieille voiture ?
3) Pour aller à Paris, vous pouvez prendre le train ____ l’avion.
4) Vous pouvez signer cette lettre ici ____ là.
5) Je ne sais plus ____ est mon sac d’école à la maison ____ dehors ?
C) a - à

__/6

1) Mon petit chat ____ faim, il veut son pâté __ la viande.
2) Mon petit frère ___ peur du noir.
3) Ma grand-mère ____ perdu son chapeau ____ plumes.
4) Mon chien ____ soif, donne lui de l’eau avec du sirop de fraises.
5) Tous les matins, je déjeune avec des tartines ___ la confiture.
D) son - sont
1) Les enfants ____ à la plage toute la journée.
2) Ce monsieur a mis _____ chapeau à l’envers.

__/7

3) Le petit berger et ____ troupeau de moutons _____ là-haut sur la montagne.
4) Ces sacs de pommes de terre ______ trop lourds.
5) Il est revenu de sa ballade en forêt sans ________ cheval.

__/6

E) et - es - est
1) Ton chat _____ ton chien préfèrent manger des boites.
2) Comment, tu ____ certain d’avoir raison.
3) Ma maison ____ verte avec des volets ___ un toit rouge.
4) A midi, je mange un plat léger ___ je bois un verre de vin.
5) Il ___ midi, tu ____ encore en retard.
6) Notre chien a bien mangé ______ maintenant il dort profondément.

__/8

F) sais - sait - s’est - c’est - cet - cette
1) Je vous l’avais dit, il ne ______ pas encore ses livrets.
2) _____ demain que nous allons en course d’école, _______ année nous
partons à Paris.
3) Le pauvre petit oiseau _______ cassé la patte en tombant du nid hier soir,
_______ triste.
4) Je me demande si tu _______ vraiment la réponse à _________ question.
5) L’année dernière, ______ homme _______ perdu dans _______ forêt.
6) Tu le _______ , _______ en travaillant que tu réussiras tes examens.
7) Notre avion ________ posé en catastrophe au bout de la grande piste,
personne ne ______________ vraiment pourquoi _________ atterrissage a
failli mal finir.

__/15
Points __ /50
Note :____

