
NOM (3): _________________

                            TITRE _________________

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

ont : .......................................................................

as : ...........................................................................

2. Quels sont les mots que tu devais étudier     ?  

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

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

-Tu ____ de la chance d’avoir deux chiens ____ la 

maison ! 

- Mes parents ne ________ pas du même avis que toi.  

________ doit tout le temps nettoyer parce que les chiens 

_____ laissé des traces _____ terre. 

NOM (4): _________________

                            TITRE _________________

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

ont : .......................................................................

as : .........................................................................

2. Quels sont les mots que tu devais étudier     ?  

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

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

- Tu ____ de la chance d’avoir ______ deux chiens ____ 

la maison ! 

- Mes parents ne ________ pas du même avis que toi.  

________ doit tout le temps nettoyer parce que les chiens 

_____ laissé des traces _____ terre.  

_______ toujours moi qui passe la lavette pendant que 

mon petit frère ______ promène. 
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NOM (5) : _________________

                            TITRE _________________

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

son : .......................................................................

ont : .........................................................................

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

la : ..........................................................................

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

- Tu ____ de la chance d’avoir ______ deux chiens-____     

____ la maison ! 

- Mes parents ne ________ pas du même avis que toi.  

________ doit tout le temps nettoyer parce que les chiens 

_____ laissé des traces _____ terre.  

_______ toujours moi qui passe _____ lavette pendant que 

mon petit frère ______ promène ou joue avec _______ petites 

voitures.

NOM (6): _________________

                            TITRE _________________

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

son: .......................................................................

ont : .........................................................................

se : .........................................................................

à : ..........................................................................

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

- Tu ____ de la chance d’avoir ______ deux chiens-____     

____ la maison ! 

- Mes parents ne ________ pas du même avis que toi.  

________ doit tout le temps nettoyer parce que les chiens 

_____ laissé des traces _____ terre.  

_______ toujours moi qui passe _____ lavette pendant que 

mon petit frère ______ promène ou joue avec _______ petites 

voitures.
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