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Remplace les pointillés par  son / sont    
 

1. Marina a pris  ……………… parapluie ce matin. 

2. Elles  ……………… allées à la boulangerie. 

3. Tous les soirs, il promène  ……………… chien.  

4. Ces gens  ……………… très aimables. 

5. Les enfants  ……………… dans la classe. 

6. Il faut retrouver  ……………… boulet ! 

7. Toutes les portes  ……………… fermées. 

8. Le capuchon de  ……………… crayon est tombé. 

9. Qu’est-ce qu’ils  ……………… partis faire ? 

10. La mère Michèle a perdu  ……………… chat. 

  

Même exercice : 

1. Les vacances  ……………… terminées ! 

2. Il a oublié  ……………… journal. 

3. Jules et Jacques  ……………… de grands amis. 

4. C’est tout à fait  ……………… droit. 

5. Ce n’est pas  ……………… jour de chance ! 

6. Ce  ……………… de drôles de bestioles !  

7. Ce ne  ……………… pas tes affaires. 

8. Les chiens  ……………… de bons chasseurs. 

9. Tu as vu  ……………… nez ? 

10. Que  ……………… pantalon est beau ! 

Prénom : …………………….. 

Date : ......./...…. /..……….. 

1 ORTHOGRAPHE 



  Homonymes       son/sont 

       

1. Marina a pris    son   parapluie ce matin. 

2. Elles    sont   allées à la boulangerie. 

3. Tous les soirs, il promène    son   chien.  

4. Ces gens    sont   très aimables. 

5. Les enfants    sont   dans la classe. 

6. Il faut retrouver    son   boulet ! 

7. Toutes les portes    sont   fermées. 

8. Le capuchon de    son   crayon est tombé. 

9. Qu’est-ce qu’ils    sont   partis faire ? 

10. La mère Michèle a perdu    son   chat. 

  

Même exercice : 

1. Les vacances    sont   terminées ! 

2. Il a oublié    son    journal. 

3. Jules et Jacques    sont   de grands amis. 

4. C’est tout à fait    son  droit. 

5. Ce n’est pas    son  jour de chance ! 

6. Ce    sont  de drôles de bestioles !  

7. Ce ne    sont   pas tes affaires. 

8. Les chiens    sont   de bons chasseurs. 

9. Tu as vu    son   nez ? 

10. Que    son   pantalon est beau ! h
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Remplace les pointillés par  son / sont   
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