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Homonymes

Orthographe

Complète par peu, peut ou peux.

_________ à _________ les nuages se dissipent et je _________ sortir. – Cet enfant a _________
de mémoire, mais il fait tout ce qu’il _________ – Tu es si _________ adroit que tu ne _________
faire ce travail pourtant _________ compliqué. – Il a _________ de temps et ne _________ pas
venir nous voir. – La récolte a été _________ abondante, le fermier ne _________ pas vendre
beaucoup de produits. – Je _________ mieux faire ; il faut que je travaille avec un _________
plus d’ardeur. – Un _________ d’aide fait grand bien.
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Complète par sans, sens(t) ou s'en.

Cette boisson est _________ alcool ; les enfants peuvent _________ verser plusieurs verres. – Si
compliquée que soit votre affaire, soyez _________ crainte, il _________ occupera. – Je me
_________ bien dans ces chaussures. – Elle _________ échappa la nuit. – Mamie ne _________
plus ses jambes tant elle est fatiguée. – Il ne _________ doutait pas.
Nous cueillons du lilas, il _________ dégage un parfum agréable. – Ce magazine, autrefois
passionnant, est maintenant _________ intérêt. - _________ soin, _________ ordre, _________
méthode, pas de progrès, pas de réussite. – Jacques est malade, il ne se _________ pas très
bien. – Il fait beau, le soleil brille dans un ciel _________ nuages, tout le monde _________
réjouit.- Je _________ que je vais tomber malade, je commence à avoir mal à la gorge.
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Complète avec quand, quant ou qu'en.

_________ est-il de tes bonnes intentions du début d’année ? demande son père à Elodie
_________ il découvre ses notes trimestrielles. _________ tu te mettras sérieusement au travail,
_________ tu te rendras compte que c’est pour toi que tu apprends, préviens nous, ta mère
et moi. _________ à moi, bien que je sois furieux et surtout malheureux, je ne crierai pas.
_________ ta mère rentrera, tu lui expliqueras le pourquoi de ces notes _________ tu voudras.
Tu choisiras l’heure et le lieu. Mais, _________ ton frère sera rentré, il faudra que ce soit fait.
_________ à ta petite sœur, sois gentille, essaie de ne pas lui crier dessus. _________ à toi,
maintenant, va dans ta chambre faire tes devoirs. _________ tu auras fini, préviens-moi que
je vérifie.

