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Les homophones 

Avant de commencer les exercices tu visionnes le cours (capsule) de 

Catherine, professeur de français au Canada (7 minutes 17): 

 https://www.youtube.com/watch?v=0FpvlanC06E 

Distinguer a de à 

1. Elle …………… eu une nouvelle voiture. 

2. Il pleut …………… Paris. 

3. Il est parti …………… l'école. 

4. Je voudrais une glace …………… la vanille. 

5. J'adore les tartes …………… la fraise ! 

6. Elle …………… toujours été comme ça. 

7. Mon chien …………… presque 4 ans. 

8. Il …………… cru ce qu'il avait envie de croire. 

9. Elle l' …………… attendu …………… l'arrêt de bus. 

10. Cette plante …………… besoin de beaucoup d'eau. 

11. Cet enfant …………… tout compris. 

12. Sally …………… commencé …………… tracer un carré. 

13. Ce jouet est …………… moi. 

14. C'est une histoire …………… dormir debout ! 

15. Elle en …………… eu pour son argent. 

16. Il passait par là …………… pieds. 

17. Ce chien …………… aboyé sur le facteur. 

18. …………… tout l'heure ! 

19. Le vent …………… emporté son chapeau. 

20. Julia …………… confiance en lui. 

https://www.youtube.com/watch?v=0FpvlanC06E
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Distinguer on de ont 

1. …………… doit être prudent.  

2. Hier, …………… a joué sur la plage.  

3. Dès qu' …………… lui a montré son doudou, il s'est calmé.  

4. Ils …………… disparu pendant des heures.  

5. Marie et Pierre …………… mangé tout leur dessert.  

6. Les saumons …………… nagé en remontant la rivière.  

7. Habille-toi , …………… t'attend !  

8. Rentre à la maison, …………… finira ça demain.  

9. Ils l’ …………… pris sans demander.  

10. Mes parents …………… une maison à la mer.  

11. Les ours polaires …………… le poil blanc.  

12. …………… n’est pas tous pareils !  

13. Les élèves …………… collé toutes les gommettes.  

14. …………… aime les fleurs de notre jardin.  

15. Les pommiers …………… eu de belles pommes.  

16. …………… a manqué le train.  

17. …………… entend les gazouillis des oisillons.  

18. Elles …………… bien dansé.  

19. Les médecins …………… soigné les blessés.  

20. …………… a attrapé le voleur de poules.  

 


