
J'essaie
Cette voiture sent mauvais, je me bouche _____ le nez. 

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  !

Donne-moi les DVD _____ les boitiers sont cassés.

Homonymes
Dont – donc – 
d'on – don
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J'ai compris
Ce chat égaré vient _____ ne sait où.
Ce magicien est très doué, il a un _____ Le lapin est apparu _____ ne sait où. 
Ce bout de bois est la baguette _____ se sert le magicien.
Cette bouillie est le résultat _____ ne sait quoi. 
C'est la soupe _____ le chat s'est régalé.
Cette petite fille a un _____, elle joue du piano aussi bien que les plus grands 
musiciens.
J'admire cette fille _____ les doigts glissent sur les touches du piano.
Nous consolons ce garçon _____ les jouets ont été volés.
Les serpents préfèrent les endroits _____ le sol est chaud.
Cette voyante s'est encore trompée  : elle n'a aucun _____.
Les cornes du rhinocéros proviennent _____ ne sait où.
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Je m'entraîne
Jonas est en retard _____ il se dépêche.
Cet animal vient _____ ne sait où.
Emma va chez ce praticien_____ tu as vanté les mérites.
C’est la personne _____ elle t’a parlé.
La météo annonce de la neige _____ pense à ton bonnet!
Hortense  a  davantage  de  responsabilités  _____  elle  a  demandé une 
augmentation.
La femme _____ il est amoureux habite dans cette rue.
Cet ensemble est trop cher _____ j’attendrai les soldes.
Les enfants _____ la maman est malade sont très inquiets.
_____  si j’ai bien compris, tu ne viendras pas à cette sortie.
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