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Bilan sur les homophones grammaticaux 

Voici un petit test non noté qui nous servira au cours des prochaines semaines. Il se fera 

exercice par exercice afin que tu puisses progresser régulièrement. En cas de difficulté, tu 

pourras réviser la leçon et t’entraîner afin de maîtriser ces quelques homophones.   
 

1) A/AS/À/AH 

1.Madame Duchien ……… retrouvé son chat. - 2. Il y……… trop de vent, je préfère rester 

………  la maison. - 3. Il était parti ………  l’aventure. - 4. Tu……… encore beaucoup 

………  apprendre. - 5. Depuis elle n’………  plus mal ………  la tête. 6. L’animal, qui 

………  des yeux verts, est ……… poils noirs. - 7. ……… -tu reçu ma carte ? - 8. Mon nom 

est Maeva et j’habite ……… Bora-Bora. - 9. Pour votre sécurité, vous êtes invités……… 

respecter le règlement intérieur de la piscine. 10. ……… ! Que j’ai mal ! 

 

2) ET/ES/EST/AI/HAIE/HAIS/HAIT/EH 

1.On ……… mercredi ………. ce jour-là, j’……….. piscine. 2. ……… ! Tu as coupé la 

………….trop courte. 3. Il ……………….la musique classique ……….le rap. 4. ………….-

tu déjà allée voir l’épreuve de saut de …………. ? . Jupiter ………… la lune, je les ……….. 

observées depuis mon télescope ………. c’était magnifique. 6. Je ……….. tout ce qui 

n’………..pas beau. 7. Lait …….. laid, c’………. pas pareil. 8. ………-je le droit de venir ? 

9. ……….-il vrai que les pyramides ……….. les mausolées sont des tombes ? 10. Je pense 

que Lucie ………… Marianne car elles aiment le même garçon.  

 

3) ON/ON N’/ONT 

…… arrive jamais à rien de bon quand …… ne travaille pas. 2. Ils ou elles ……. pris le livre. 

3. Ne t’a-t-…… pas dit qu’…….. achetait plus ce genre d’objet ? 4. « Nous, …… est pas 

d’accord. » 5. …… nous a dit qu’…… pourrait en trouver ici. 6. Elles …….. un chien 

dangereux. 7. ……. a pourtant plus le droit d’en avoir. 8. Est-…… plus fort quand …… a 

jamais pris de fer ? 9. …….. m’avait affirmé que non. 10. ……..-ils vendu leur automobile ?  

 

 

4) OU/OÙ/HOUX 

 ….. vas-tu ?, demande Karine à son amie. A la cantine ….. chez toi ? » Céline ne répondit 

pas. Avait-elle entendu …… non ? C’était possible …… plutôt probable que non car …… 

que soit l’une, on trouvait l’autre. C’est dire l’intérêt qu’elles se portaient. Quoi qu’il en soit, 

qu’elle aille chez elle …… reste au collège, elle saurait ……. trouver son copain Bob ….. 

même Jean, un autre de ses camarades. Puis, ils iraient acheter du ……… 

 

 

5) SONT/SON 

1. …… animal préféré est ……. chimpanzé. 2. ……..-elles toujours à ……..service ? 3. Le 

……… de ……… lecteur MP3 est trop fort. 4. Ils ……. allés chercher ………sac. 5. ……..-

ce les mêmes qu’auparavant ? 6. Le mil et le ……..    ………. des céréales. 7. Elle a ……… 

sac et …….. manteau qui ……… restés dehors. 8. Ah, en voilà deux qui ……….. têtus ! 9. 

Ce spectacle …….. et lumière était stupéfiant. 10. Ces ……..   ………-ils bien graves ? 
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