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Homonymes son/sont - ou/où

Orthographe

Complète ces phrases par son ou sont.

Les plus jeunes se _________ bien défendus. y Elle n'ose pas mettre _________ manteau de
fourrure. y Elles _________ allées en ville. y Elle a retrouvé _________ collier. y

Ils

_________ là tous les deux. y II avait garé _________ camion sur la place. y Les plateaux
_________ dans le buffet. y Je n'ai pas reçu _________ télégramme. y Ils _________ restés
ensemble. y Les hélicoptères se _________ posés dans le pré. y

Vos résultats _________

-ils bons ? y Est-ce _________ livre ? y Que _________ devenus vos amis ? y Où _________
passées les revues qu'il rangeait dans _________ placard ? y Mes parents ne _________
pas là. y Passerez-vous à _________ domicile demain? y Ne _________ -ils pas sortis ? y II
n'a pas retrouvé _________ sac. y À qui _________ ces jeux ?
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Complète ces phrases par son ou sont.

J'ignore _________ mène ce sentier. y Veux-tu un fruit _________ un yaourt ? y Par
_________ souhaites-tu commencer ? y Qui dirige cette entreprise, un homme _________
une femme ? y C'est l'endroit par _________ on l'a vu sortir. y Quel âge a- t-elle : onze
_________ douze ans? y _________ l'ai-je déjà rencontré ? y II chercha dans le tiroir
_________ elle avait rangé le courrier. y

Par _________ passer ? y _________ tu choisis très

vite, _________ tu reviens demain. y Et _________ irez-vous l'été prochain : en Angleterre
_________ en Irlande ? y Est-ce le quai _________ nous devons l'attendre ? y Nous
achevions notre repas au moment _________ la foudre est tombée. y Dites-moi _________
se trouvent les galeries souterraines. y Préfères-tu le cinéma _________ la télévision? y
J'aime beaucoup le quartier _________ nous nous sommes promenés.

