Homonymes

Remplace les pointillés par

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

mais / mai /mets / met / mes

1.

Je suis né le 12 …………… .

2.

Tu as mis …………… vêtements.

3.

Aujourd'hui, ça …………… plus de temps que prévu.

4.

Quand on …………… un masque, c'est rigolo.

5.

Elle …………… ses cheveux en arrière.

6.

Je …………… le couvert.

7.

Je verrai ça vers le mois de …………… .

8.

Vous êtes …………… amis.

9.

Je n'ai pas fini …………… ça ne va pas tarder.

ORTHOGRAPHE

10. Tu …………… ta jolie chemise ?

Même exercice :
1.

Il est tard …………… je ne suis pas fatigué.

2.

Tu …………… ta casquette à l'envers.

3.

J'avoue que …………… talents ne valent pas les tiens.

4.

Tu entends …………… tu n'écoutes pas.

5.

Il faut que tu goûtes à …………… brocolis.

6.

Au tennis, il …………… tout le monde d'accord.

7.

Elle …………… une couche au bébé.

8.

Le colis arrivera au mois de …………… .

9.

Dans le garage, il y a …………… vélos.

10. Le dauphin sait nager …………… il ne sait pas voler.
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Homonymes

Remplace les pointillés par

mais / mai /mets / met / mes

1.

Je suis né le 12 mai .

2.

Tu as mis mes vêtements.

3.

Aujourd'hui, ça met plus de temps que prévu.

4.

Quand on met un masque, c'est rigolo.

5.

Elle met ses cheveux en arrière.

6.

Je mets le couvert.

7.

Je verrai ça vers le mois de mai .

8.

Vous êtes mes amis.

9.

Je n'ai pas fini mais

ORTHOGRAPHE

ça ne va pas tarder.

10. Tu mets ta jolie chemise ?

Même exercice :
1.

Il est tard mais

2.

Tu mets ta casquette à l'envers.

3.

J'avoue que mes talents ne valent pas les tiens.

4.

Tu entends mais

5.

Il faut que tu goûtes à mes brocolis.

6.

Au tennis, il met tout le monde d'accord.

7.

Elle met une couche au bébé.

8.

Le colis arrivera au mois de mai .

9.

Dans le garage, il y a mes vélos.

je ne suis pas fatigué.

tu n'écoutes pas.

10. Le dauphin sait nager mais

il ne sait pas voler.
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