
NOM (3): _________________

                            TITRE _________________

1. Te souviens-tu de ta synthèse     ? Que sont les mots   
suivants     ?  

sont : .......................................................................

a : ...........................................................................

2. Quels sont les mots que tu devais étudier     ?  

.............................................................................

Voici un petit texte. Complète par l'homophone qui 
convient.

Marie entre et se dépêche de retirer ........ manteau et ses 
gants car elle est , comme d'habitude en retard.  Cette 
fois, elle ......... raté .......... bus !

3. Recopie ce texte en remplaçant «     Marie     » par «     les   
enfants     »  

Les enfants ............................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

NOM (4): _________________

                            TITRE _________________

1. Te souviens-tu de ta synthèse     ? Que sont les mots   
suivants     ?  

sont : .......................................................................

on : .........................................................................

2. Quels sont les mots que tu devais étudier     ?  

.............................................................................

Voici un petit texte. Complète par l'homophone qui 
convient.

Marie entre et se dépêche de retirer ....... manteau et ... 
gants car elle est , comme d'habitude en retard.  Cette 
fois, elle ..... raté ........ bus.     ...... d'un regard noir que 
professeur lui dit d'aller s'asseoir..  

3. Recopie ce texte en remplaçant «     Marie     » par «     les   
enfants     »  

Les enfants ............................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
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NOM (5) : _________________

                            TITRE _________________

1. Te souviens-tu de ta synthèse     ? Que sont les mots suivants     ?  

sont : .......................................................................

on : .........................................................................

ce : .........................................................................

là : ..........................................................................

2. Voici un petit texte. Complète par l'homophone qui convient.

Marie entre et se dépêche de retirer ....... manteau et ... gants 
car elle .... , comme d'habitude en retard.  Cette fois, elle ..... 
raté ........ bus.     ...... d'un regard noir que professeur lui dit 
d'aller s'asseoir.   Marie baisse les yeux ......   ......... l'intérieur 
d'elle-même, elle sent une bouffée de bonheur lui réchauffer la 
poitrine.

3. Recopie ce texte en remplaçant «     Marie     » par «     les enfants     »  

Les enfants .......................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

NOM (6): _________________

                            TITRE _________________

1. Te souviens-tu de ta synthèse     ? Que sont les mots suivants     ?  

sont : .......................................................................

on : .........................................................................

ce : .........................................................................

là : ..........................................................................

2. Voici un petit texte. Complète par l'homophone qui convient.

Marie entre et se dépêche de retirer ....... manteau et ... gants 
car elle .... , comme d'habitude en retard.  Cette fois, elle ..... 
raté ........ bus.     ...... d'un regard noir que professeur lui dit 
d'aller s'asseoir.   Marie baisse les yeux ......   ......... l'intérieur 
d'elle-même, elle sent une bouffée de bonheur lui réchauffer la 
poitrine.

3. Recopie ce texte en remplaçant «     Marie     » par «     les enfants     »  

Les enfants .......................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
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