Homonymes

Remplace les pointillés par

et / est / es / ai / eh

1.

Tu …………… plus sympa que l’année dernière.

2.

……………- je le droit de dire ça ?

3.

…………… ! Tu crois que c’est facile ?

4.

J’ …………… mangé une pomme.

5.

Tu …………… à l’abri ici.

6.

Assis-toi …………… viens manger.

7.

Tu …………… sûr ?

8.

D’accord, j’ …………… entendu.

9.

Tout …………… terminé.

Prénom : ……………………..
Date : ......./...…. /..………..
ORTHOGRAPHE

10. …………… bien ça alors !

Même exercice :
1.

J’ …………… trouvé un champignon.

2.

……………-tu au courant ?

3.

Elle s’ …………… enfuie.

4.

La voiture …………… dans le garage.

5.

Merci, tu …………… gentil.

6.

J’ …………… un beau pantalon.

7.

Jules …………… Sophie sont au cinéma.

8.

…………… ! Fais attention !

9.

Pensez-à votre pique-nique …………… soyez à l’heure !

10. Je pense que j’ …………… compris.
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et/est/es/ai/eh

Homonymes

Remplace les pointillés par

et / est / es / ai / eh

1.

Les Lions …………… les tigres sont des félins.

2.

C’ …………… vraiment super !

3.

Aujourd’hui, j’ …………… appris quelque chose.

4.

Donnez-moi un café …………… l’addition.

5.

Je n’ …………… jamais été à Rome.

6.

…………… ! Ne crie pas comme ça !

7.

Elle s’ …………… trompée de route.

8.

Je sais que tu …………… d’accord.

9.

Oh ! …………… ! Hein ! Bon…

Prénom : ……………………..
Date : ......./...…. /..………..
ORTHOGRAPHE

10. Je ne l’ …………… pas reconnu.

Même exercice :
1.

Tu …………… bien arrivé ?

2.

Les garçons …………… les filles sont d’accord.

3.

C’ …………… une excellente nouvelle.

4.

…………… ! Oh ! Je suis là !

5.

Je n’ …………… pas encore fini.

6.

Tu …………… bien imprudent, je trouve.

7.

……………-ce que tu pars ?

8.

Je l’ …………… déjà fait.

9.

Qu’ …………… ce que c’est ?

10. Tu …………… très grand.
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et/est/es/ai/eh

Homonymes

Remplace les pointillés par

et / est / es / ai / eh

1.

…………… ! Qu’est-ce que tu fais ?

2.

Tu …………… bien en retard ce matin.

3.

Il …………… très grand.

4.

C’est vrai que j’ …………… mangé trop vite.

5.

Je pense que tu …………… avec moi.

6.

J’ …………… couru très vite.

7.

Il a mangé un bifteck …………… des frites.

8.

Je pense que c’ …………… trop tard.

9.

J’ …………… envie d’une bonne touche.

Prénom : ……………………..
Date : ......./...…. /..………..
ORTHOGRAPHE

10. Vous copiez le texte …………… vous le relisez.

Même exercice :
1.

Ce n’ …………… pas toujours facile.

2.

Où ……………-tu ?

3.

J’ …………… perdu mon pari.

4.

J’ai joué …………… j’ai perdu.

5.

Lucas s’ …………… fait mal.

6.

Le chien …………… un animal sympathique.

7.

…………… ! Mais c’est Léo !

8.

Je ne l’ …………… jamais attrapé.

9.

On s’ ……………bien amusé.

10. Tu n’ …………… pas dans ton lit !
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Homonymes

Remplace les pointillés par

et / est / es / ai / eh

1.

…………… ! Qu’est-ce que tu fais ?

2.

Tu …………… bien en retard ce matin.

3.

Il …………… très grand.

4.

C’est vrai que j’ …………… mangé trop vite.

5.

Je pense que tu …………… avec moi.

6.

J’ …………… couru très vite.

7.

Il a mangé un bifteck …………… des frites.

8.

Je pense que c’ …………… trop tard.

9.

J’ …………… envie d’une bonne touche.

Prénom : ……………………..
Date : ......./...…. /..………..
ORTHOGRAPHE

10. Vous copiez le texte …………… vous le relisez.

Même exercice :
1.

Ce n’ …………… pas toujours facile.

2.

Où ……………-tu ?

3.

J’ …………… perdu mon pari.

4.

J’ai joué …………… j’ai perdu.

5.

Lucas s’ …………… fait mal.

6.

Le chien …………… un animal sympathique.

7.

…………… ! Mais c’est Léo !

8.

Je ne l’ …………… jamais attrapé.

9.

On s’ ……………bien amusé.

10. Tu n’ …………… pas dans ton lit !
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et/est/es/ai/eh

Homonymes

Remplace les pointillés par

Prénom : ……………………..
Date : ......./...…. /..………..

et / est / es / ai / eh

1.

Je n’ …………… rien trouvé par ici

2.

Tu n’ …………… pas sage aujourd’hui !

3.

Le monsieur râla : « …………… ! Ça va durer encore longtemps ? »

4.

C’ …………… encore loin ?

5.

Tu n’…………… pas avec tes amis ?

6.

J’ …………… très faim.

7.

Je prends du fromage …………… un dessert.

8.

La ville …………… bruyante.

9.

J’ …………… regardé un dessin animé ce matin.

ORTHOGRAPHE

10. Ta maman …………… partie faire les courses.

Même exercice :
1.

Où …………… ton frère ?

2.

C’ …………… encore moi !

3.

Il faut lire …………… réfléchir.

4.

Je n’ …………… pas d’argent.

5.

Comment ……………-il arrivé ici ?

6.

Tu n’…………… pas rendu au bout de tes peines.

7.

Alex …………… en train de faire la vaisselle.

8.

Tu …………… un super copain.

9.

Tout …………… à sa place maintenant.

10. Ce n’ …………… pas à moi de te le dire.
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Homonymes

Remplace les pointillés par

1.
2.
3.

Tu

es

et / est / es / ai / eh

plus sympa que l’année dernière.

Ai - je le droit de dire ça ?
Eh ! Tu crois que c’est facile ?

4.

J’ ai mangé une pomme.

5.

Tu

6.

Assis-toi

7.

Tu

8.

D’accord, j’ ai entendu.

9.

Tout

10.

ORTHOGRAPHE

es

à l’abri ici.

es

et viens manger.
sûr ?

est

terminé.

Eh bien ça alors !

Même exercice :
1.

J’ ai

2.

Es

trouvé un champignon.
-tu au courant ?

3.

Elle s’ est enfuie.

4.

La voiture est

5.

Merci, tu

6.

J’ ai

7.

Jules et

8.
9.

Eh

es

dans le garage.
gentil.

un beau pantalon.
Sophie sont au cinéma.

! Fais attention !

Pensez-à votre pique-nique et

10. Je pense que j’ ai

compris.

soyez à l’heure !
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Homonymes

et / est / es / ai / eh

Remplace les pointillés par

et

1.

Les Lions

2.

C’ est

3.

Aujourd’hui, j’ ai

4.

Donnez-moi un café

5.

Je n’ ai

6.

Eh

ORTHOGRAPHE

les tigres sont des félins.

vraiment super !
appris quelque chose.

et

l’addition.

jamais été à Rome.

! Ne crie pas comme ça !

7.

Elle s’ est

8.

Je sais que tu es

9.

Oh !

eh

trompée de route.
d’accord.

! Hein ! Bon…

10. Je ne l’ ai

pas reconnu.

Même exercice :

es

1.

Tu

2.

Les garçons et les filles sont d’accord.

3.

C’ est une excellente nouvelle.

4.

bien arrivé ?

Eh ! Oh ! Je suis là !

5.

Je n’ ai

6.

Tu es

7.

Est

8.

Je l’ ai

déjà fait.

9.

Qu’ est

-ce que c’est ?

10. Tu es

pas encore fini.

bien imprudent, je trouve.
-ce que tu pars ?

très grand.
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Homonymes

Remplace les pointillés par

1.

Eh

et / est / es / ai / eh

ORTHOGRAPHE

! Qu’est-ce que tu fais ?

2.

Tu es

3.

Il

4.

C’est vrai que j’ ai

5.

Je pense que tu

6.

J’ ai

7.

Il a mangé un bifteck

8.

Je pense que c’ est

9.

J’ ai

bien en retard ce matin.

est

très grand.

mangé trop vite.

es

avec moi.

couru très vite.

et

des frites.

trop tard.

envie d’une bonne touche.

10. Vous copiez le texte et

vous le relisez.

Même exercice :
1.

Ce n’ est

2.

Où

3.

J’ ai

4.

J’ai joué

5.

Lucas s’ est

6.

Le chien

7.

Eh

es

pas toujours facile.
-tu ?

perdu mon pari.

et

j’ai perdu.
fait mal.

est

un animal sympathique.

! Mais c’est Léo !

8.

Je ne l’ ai

9.

On s’ est

10. Tu n’ es

jamais attrapé.
bien amusé.
pas dans ton lit !
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Homonymes

Remplace les pointillés par

et / est / es / ai / eh

Eh

1.

Le garçon cria : «

2.

Tu es

3.

On est parti en vacances.

4.

Paul et

5.

J’ ai

6.

Combien font 8 et

7.

Ce n’ est pas drôle !

8.

Tu es

9.

Je n’ ai

ORTHOGRAPHE

oh ! »

dans l’avion pour New Delhi.

Youssef font du bateau.
été au cinéma hier.
3?

vraiment bavard.
pas compris l’exercice.

10. Je crois que tu es

malade.

Même exercice :
1.

C’ est déjà fini.

2.

Je n’ ai

3.

J’ai regardé et

4.

Tu n’ es

5.

Où est -elle passée ?

6.

Je n’ ai

7.

Prenez votre trousse et

8.

C’ est dommage que tu ne viennes pas.

9.

Manger trop de sucre est

10. Je l’ ai

pas de mouchoir.

je n’ai pas aimé.

pas obligé de faire ça.

pas dit ça.

vu tout à l’heure.

votre cahier.

mauvais pour la santé.
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Homonymes

Remplace les pointillés par

et / est / es / ai / eh

1.

Je n’ ai

rien trouvé par ici

2.

Tu n’ es

pas sage aujourd’hui !

3.

Le monsieur râla : «

4.

C’ est encore loin ?

5.

Tu n’ es

6.

J’ ai

7.

Je prends du fromage et

8.

La ville est

9.

J’ ai

Eh

ORTHOGRAPHE

! Ça va durer encore longtemps ? »

pas avec tes amis ?

très faim.
un dessert.

bruyante.

regardé un dessin animé ce matin.

10. Ta maman est partie faire les courses.

Même exercice :
1.

Où est ton frère ?

2.

C’ est

3.

Il faut lire et

4.

Je n’ ai

5.

Comment est

6.

Tu n’ es

7.

Alex est en train de faire la vaisselle.

8.

Tu es

9.

Tout est

encore moi !
réfléchir.

pas d’argent.
-il arrivé ici ?

pas rendu au bout de tes peines.

un super copain.

à sa place maintenant.

10. Ce n’ est pas à moi de te le dire.
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