03 Revisions, les homophones

(à,a,as / et,est,es / son,sont / on,ont )

3) Complète par son ou sont
1) Surligne « est »
vois dans le texte.

chaque fois que tu le

Recopie le texte en remplaçant le verbe
« être » par « était ».

Il est descendu seul et ce n’est pas prudent.
Depuis une heure, il est bloqué dans ce
passage et les secours n’arrivent pas. Est-il
blessé ? Et sa famille, est-elle au courant ?

Ces grottes

visitées tout l’été.

Dans

équipe, ils ne

que quatre.

Dès

arrivée au camp, il installe

treuil.
Cette année, leurs exploits
Les spéléologues

filmés.

des gens calmes.

4) Complète par a ou à

Le terme chameau
l’animal

deux sens. Il désigne

deux

bosses

que

tous

connaissent mais aussi un groupe d’animaux
comme le lama, l’alpaga ou le dromadaire. Le
2) Complète par et ou est

dromadaire n’
quant

Il

tard

Le gouffre
Où

qu’une bosse. Le chameau

lui,

le poil plus foncé.

il ne rentre pas.
noir

profond.

5) Complète par on ou ont

-il passé ?
Les dernières nouvelles

si l’orage éclate ?
Ne crains rien, il n’

pas en danger.

rassuré sa

famille.
Les passagers

quitté l’avion.

a annoncé du beau temps.
Plus

est de fous, plus
-ils gagné la partie ?

Que dit-
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de lui ?

rit !

ENTRAINEMENT

A) Récris les phrases pour qu’elles soient
correctes à l’écrit

B) Utilise
phrases

réunir

les



Je n’aime pas le thé.
Je n’aime pas le café.



Je n’aime ni le thé, ni le café.

Adélie a pas pu venir.
On peut pas sortir, il pleut trop.

« ni » pour

deux

Elle n’écoute pas son père. Elle n’écoute pas sa
mère.

Me casse pas les oreilles avec ta musique !
J’ai pas vu ce film.

Il ne retrouve pas son chapeau. Il ne retrouve
pas ses gants.

T’as pas vu mon cartable ?
Ils vont pas souvent au cinéma.

C) Transforme en phrase interrogative.



Vous avez marché longtemps.
Avez-vous marché longtemps ?

Cette route menait à la grotte.
Le vieil homme filait devant.
Tu as trouvé l’entrée.
Le trésor se cachait là.
John voulait tout garder.
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Ici, on n’entend pas le vent. On n’entend pas la
pluie.

Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas
son adresse.

Gary n’est pas arrivé. Lorie n’est pas arrivée.

