Homonymes

ou/où

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

Entoure la ou les bonne(s) réponse(s) et barre la ou les mauvaise(s) :

ou

où

• Je ne peux pas le remplacer par « ou bien » :

ou

• Je peux le remplacer par « ou bien » :

• Il exprime un lieu :
• Il exprime un choix :

ou
ou

où

où
où

Si l’on peut remplacer par « ou bien », écris: ou ; sinon, barre « ou bien » et
écris: où.

Ex : Il prend toujours un crayon bleu (ou bien) ou un crayon rouge ;
Je ne sais plus (ou bien) où j’ai mis mon agenda.
Tu préfères la voiture rouge (ou bien) ……….. la bleue ? - Il faut tourner à droite (ou bien) ……… à
gauche ? - C’est par (ou bien) ……….. la sortie ? - Tu peux tenter de continuer l’aventure (ou bien)
……….. tu peux partir. - C’est bien là (ou bien) ……….. je voulais en venir. - Tu viens aujourd’hui (ou
bien) ……….. demain ? - C’est (ou bien) ……….. Montréal ? - C’est la place (ou bien) ……….. j’ai vu un
spectacle de danse. - C’est un éclair au chocolat (ou bien) ……….. une tarte au pomme.

Remplace les pointillés par ou

ou

où :

Vous voulez du fromage ……… du dessert ? - Sais-tu ……… tu vas passer tes vacances ? - Je ne
sais pas ……… il est. - Nous pouvons venir te voir en juillet ……… en aout. - Ses parents hésitent à
acheter une maison ……… un appartement. - ……… as-tu trouvé cette horreur ? - Il faut savoir :
c’est l’un ……… l’autre ! - C’est toi ……… ton frère qui m’a dit ça l’autre jour ? - C’est exactement
là ……… je voulais en venir ! -

Rajoute l’accent aux « ou » lorsqu’il y en a besoin :
Je connais un pays ou il fait toujours chaud. - Mets un manteau ou sinon tu vas attraper froid ! -

absolument magnifique. - Tu ne peux pas me dire ou tu as mis ce document ? - Elle a dit oui ou
non ? - C’est l’endroit ou nous nous sommes rencontrés. - Je ne sais pas ou tu as vu ça mais ça

me parait bizarre… - Tu préfères les frites ou les haricots verts ? - Ou vas-tu comme ça de si
bonne heure ? - Dans le menu, on a le choix entre viande ou poisson.
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Tu peux écrire au stylo bille ou au stylo plume. - Le jardin ou tu as cueilli ces fleurs est

Homonymes

ou/où
ORTHOGRAPHE

Entoure la ou les bonne(s) réponse(s) et barre la ou les mauvaise(s) :

ou

où

• Je ne peux pas le remplacer par « ou bien » :

ou

• Je peux le remplacer par « ou bien » :

ou

• Il exprime un lieu :
• Il exprime un choix :

où

où

ou

où

Si l’on peut remplacer par « ou bien », écris: ou ; sinon, barre « ou bien » et
écris: où.

Ex : Il prend toujours un crayon bleu (ou bien) ou un crayon rouge ;
Je ne sais plus (ou bien) où j’ai mis mon agenda.
Tu préfères la voiture rouge (ou bien) ou
gauche ? - C’est par (ou bien)

ou
bien)

où

la bleue ? - Il faut tourner à droite (ou bien) ou à

la sortie ? - Tu peux tenter de continuer l’aventure (ou bien)

tu peux partir. - C’est bien là (ou bien)

ou

demain ? - C’est (ou bien)

où

où

je voulais en venir. - Tu viens aujourd’hui (ou

Montréal ? - C’est la place (ou bien)

un spectacle de danse. - C’est un éclair au chocolat (ou bien)

Remplace les pointillés par ou
Vous voulez du fromage
ne sais pas

où

ou

ou

ou

du dessert ? - Sais-tu

Il faut savoir : c’est l’un
C’est exactement là

où

ou

ou

j’ai vu

une tarte au pomme.

où :
où

tu vas passer tes vacances ? - Je

il est. - Nous pouvons venir te voir en juillet

hésitent à acheter une maison

où

un appartement. -

l’autre ! - C’est toi

ou

Où

ou

en août. - Ses parents

as-tu trouvé cette horreur ? -

ton frère qui m’a dit ça l’autre jour ? -

je voulais en venir !

Rajoute l’accent aux « ou » lorsqu’il y en a besoin :
Je connais un pays où il fait toujours chaud. - Mets un manteau ou sinon tu vas attraper froid ! -

absolument magnifique. - Tu ne peux pas me dire où tu as mis ce document ? - Elle a dit oui ou
non ? - C’est l’endroit où nous nous sommes rencontrés. - Je ne sais pas où tu as vu ça mais ça

me parait bizarre… - Tu préfères les frites ou les haricots verts ? - Où vas-tu comme ça de si
bonne heure ? - Dans le menu, on a le choix entre viande ou poisson.
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Tu peux écrire au stylo bille ou au stylo plume. - Le jardin où tu as cueilli ces fleurs est

