
Les homophones 
 

A, à, as 
 
Tu ______ tout compris. 
______ qui veux-tu parler? 
Il nous ______ raconté des histoires à dormir debout. 
Je partirai _________cinq heures. 
On ___ compris ce qu'il faut faire. 
___ qui veut-elle donner son cadeau? 
J'ai donné mon bulletin ____ ma mère. 
Il est absent parce qu'il ___le rhume. 
___-tu  une pomme pour la collation? 
Tu ___une bonne idée. 
Mon chien ___ mangé mon devoir. 
Tu ne lui ___ pas donné ce qu'il a demandé. 
J'aime jouer ___la balle avec mes amis. 
Si tu ___ perdu ton devoir, tu devras le refaire. 
Je cherche ___ connaître la vérité sur cette histoire. 
___ chaque fois que je joue au baseball, je compte un point. 
Je reviendrai ___ minuit avec mon jeu. 
Sébastien nous ___ parlé de tes exploits. 
Je dois aller ___ Montréal ce soir. 
 
Ou, où 
 
Partout ___ il va, il s'amuse beaucoup. 
J'aimerais un morceau de tarte ___ de la crème glacée. 
Je sais ___ il a caché le trésor. 
Il va ___ il y a de la bonne musique. 
Je vais aller au cinéma ___ chez mon ami. 
___ es-tu? 
Il a perdu une casquette___un chapeau. 
Veux-tu du jus ___ de l'eau? 
___ a-t-il caché mon chapeau? 
Je ne sais pas ___ il est parti. 
___ veux-tu aller? 
C'est lundi ___ mardi qu'il reviendra. 
Je me demande si tu as compris ___ si tu as encore des problèmes. 
Ou tu pars ___ tu restes mais décide-toi vite! 
J'aime jouer avec mes amis à la balle ___ au soccer. 
Paul ___ Marie sera notre prochain chef. 
Elle est brune ___ blonde et elle veut te voir. 
___ as-tu trouvé cette bicyclette? 
Peut importe ___ tu vas, je te suivrai. 



___ penses-tu que j'ai passé mes vacances? 
 
Ces, ses, c’est, sais, sait 
 
___ vert, tu peux y aller! 
Paul s'est brouillé avec ___ camarades à la récréation. 
Si ___ comme ça, je m'en vais. 
___-il ce que tu veux? 
___ enfants n'ont pas le droit de jouer avec ma bicyclette. 
Je ___ ce que tu veux dire. 
___ comme ça qu'on devient meilleur: en pratiquant. 
___-tu si nous pouvons jouer chez toi après l'école? 
Est-ce que ___ à mon tour de jouer? 
Je ne ___pas ce que tu veux dire. 
Je pense qu'il ___ amusé hier à la fête. 
Elle a raconté que ___ frères étaient des champions. 
Il ne ___ pas assez ses leçons. 
Ce sont ___ questions-là qui étaient les plus difficiles. 
Un de ___ quatre matins, je vais me fâcher. 
Tous ___ examens m'énervent un peu. 
Pierre n'a plus d'argent dans ___ poches. 
Je pense qu'elle en ___ plus qu'elle ne le dit. 
Elle ___ regardée dans le miroir. 
Il ___ demandé si tu disais la vérité. 
Il m'a dit que ___ parents lui ont offert une nouvelle bicyclette. 
Jean ne ___pas quand arrêter de faire des blagues. 
Tout ce que je ___, ___ que Luc ___ trompé. Voilà! 
Si ça continue comme ça, ___ toi qui gagnera la partie. 
Tu ne ___ pas ce que Claude a répondu. 
___ chandails sur la table appartiennent à mon frère 
___ amis ont chanté quand il a soufflé les bougies. 
Il m'a dit que ___parents lui ont offert une nouvelle bicyclette. 
 
 É, ée, ées, és, er 
 
(Andrée) Les tomates achet___au magasin sont moins fraîches. 
(Maurice et Claude) Nous sommes ici pour chant___du rock. 
(Martine) J'ai mis mes jeans préfér___ au lavage 
(Stéphanie) Sylvie et moi voulons t'invit___ à la fête. 
(Elvis et Annie) Nous voulons racont___des histoires aux enfants. 
(Annick) Ils se sont sauv___ de toi. 
(Martine) Copain, les chiens bien dress___ ne jappent pas comme ça. 
(Carmen) Simone et Carl seront récompens___. 
(Stéphanie) Veux-tu de la crème fouett___ ? 
(Maxime) Je suis intéress____par le texte de Jeanne. 
(Sylvie) Simon va se brûl___ avec les allumettes. 



(Steve) Sophie, tu es encore arriv___ avant moi. 
(Nancy et Pauline) Nous sommes retourn___ voir ce film une deuxième fois.. 
(Ginette et Claudine) Nous sommes arriv___les premières ce matin. 
(Armand) J'aime mieux la crème glac___. 
(édith) Je ne suis pas intéress___ par cette compétition. 
(Claudette et Marc) Nous sommes pass___ pour te remercier. 
(Pierrette) Qui veux jou___ aux échecs avec moi ? 
(Luce et Marie) Nous aimerions retourn___voir ce film une deuxième fois. 
(Henri) Ma soeur est encore fâch___ contre vous. 
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