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Objectif 10

Homonymes

dont – donc - d'on
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J'essaie

Voici l’ami ____ je vous avez parlé. ● Tu es puni ____ tu dois rester à la
maison.

● Elle a un vélo ____ elle peut venir avec nous.

résultat ____ ne sait quelle expérience.

● C’est le

● Avez-vous vu le spectacle

____ nous avions parlé ? ● Il est interdit de pénétrer sur ce terrain ____
vous resterez ici.

● Ces chevaux ____ vous voyez la photo sont vos

futurs pensionnaires. ● Le lapin est apparu ____ ne sait où. ● Ce bout
● Cette voiture sent

de bois est la baguette ____ se sert le magicien.
mauvais, je me bouche ____ le nez.
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J'ai compris

C'est le plus rapide, il a ____. gagné la course. ● Mon ordinateur est
tombé en panne, je dois ____. le réparer. ● J'ai mis à la poubelle les livres
____. les pages étaient déchirées. ● Tu as monté à pieds tous les étages
de la tour ____. l'ascenseur était en panne. ● Les ascenseurs étaient en
panne, tu as ____. dû monter à pieds tous les étages. ● L'homme ____. je
te parle est étrange. ● La sportive____.. le short est jaune devrait gagner
le concours de saut en hauteur. ● Elle parle ____. ne sait quoi ! ● Donnemoi les DVD ____. les boitiers
sont cassés. ● Ce chat égaré vient ____. ne sait où.
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Je m'entraîne
La fille _____ je te parle vient _____. ne sait où,
confiance.

_____ je ne lui fais pas

● Je suis partie à la mer, _____ je suis bronzée. ● Elle est

venue _____ ne sait où. ● Le monstre _____ on voyait les yeux était
effrayant. ● Il n’aime pas cette personne _____ il est parti. ● Le livre
_____ je te parle est passionnant. ● Louane crie fort, _____ elle ennuie
ses voisins. ● Il a trouvé des livres qui datent _____ ne sait quand.
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