05 Les homophones grammaticaux (révisions)

1) Complète par a ou à

4) Complète par son ou sont

La digue

Où

empêché l’inondation.

La météo

prévu un fort coup de vent.

Après la tempête, cette région

besoin

d’aide.
La planche

voile est un sport dangereux

Voilà

immeuble.

Lana, Salomé et Yola
Les dés

renoncé

rentrées tard.

jetés.

C’est

par mauvais temps.
Le pêcheur

-ils passés ?

tour.

prendre la
5) Complète par es, est ou et

mer.
2) Complète par ou ou bien où

-tu sûre
Je ne sais plus

je l’ai rencontré.

vas-tu ?

Il

Savez-vous

je peux le voir ?

Il habite dans Paris
Par

Reste ici

en banlieue ?

passez-vous ?

Je partirai ce soir

demain matin.

il m’envoie un mail,
mais il me dit

écoute-moi.
tard

Il n’

certaine de venir ?

tu

pas rentré

fatigué.
elle

inquiète.
C’

lui !

il téléphone,

il est.

qu’il soit, je le trouverai.

6) Complète par se, s’ ou c’ ce

3) Complète par on ou ont
Il
Les troupeaux

quitté les bergeries.

les reverra à l’automne.
Les marchandises qu’

avait commandées

été livrées ce matin.
dit, et
OVNI
Silence !
CM2

a même écrit que des
atterri ici.
tourne !

moque de
est avec

Il

qu’on lui dit.
couteau qu’il

est blessé.

demande qui arrive.
sont ses parents qui

J’écoute

qu’il raconte.

inquiètent.

ENTRAINEMENT

A) Ecris ce texte avec nous

C) Accorde les verbes.

Le pêcheur aime marcher au bord de la

La marmotte et ses petits

rivière. Il trouve les mouches vertes au tronc

dans ce terrier.

des peupliers. Il avance calmement, lance sa

Le chien d’avalanche

ligne d’eau et donne un coup sec. Il pense qu’il

trace,

prend plus de poisson à chaque place nouvelle.
Aussi, il change souvent de place. Il enjambe
les clôtures pour passer d’un pré à l’autre et il
jette à nouveau sa ligne.

s’arrêter

creuser

nicher

,

repartir

la neige et

rendre

l’ascension difficile.

D) Écris à l’impératif présent.

Tu avertis tes amis.

Nous saisissons l’occasion.

Tu avoues ton erreur.





Viendra-t-il ?
Ne viendra-t-il pas ?

Êtes vous fatigués ?

Avez-vous froid ?

Êtes vous inquiète ?

Travaille-t-il ici ?

Est-elle timide ?

CM2

Vous vous excusez.

Tu ne rougis pas en la voyant.

Tu finis tes devoirs.


,

retrouver

le blessé. – Le vent, la neige et le froid

Nous aimons marcher au bord de la rivière.

B) Ecris ces phrases interrogatives à la
forme négative.

une

flairer

