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Les homophones grammaticaux (1) 

 
Objectifs : savoir choisir entre a/à, ou/où, son/sont, tous/tout, leur et leurs 
 

Exercice 1 
Complète les phrases suivantes avec son ou sont 
 
Astuce: si tu peux dire « étaient», il s'agit du verbe « être » et il faut écrire «sont». 
.. Ses patrons ... contents de ... travail. 2. ... chapeau et ses chaussures ... restés dans l'entrée. ' Pour 
qui ... ces serpents qui sifflent sur vos têtes? ~- Il part en vacances avec ... meilleur ami car ils ... 
inséparables. ~ Il faut garder ... calme quand les portes du métro ... bloquées. 6. ... placard est très mal 
rangé. 
 

Exercice 2 
Complète les phrases suivantes avec à ou a 
 
Astuce : si tu peux dire « avait», il s'agit du verbe « avoir» et il faut écrire « a ». 
Il y ... deux ... trois cents personnes qui attendent l'arrivée du chanteur. Il faut téléphoner ... l'école pour 
savoir ... quelle heure ... lieu la rentrée. Il... une fâcheuse tendance ... croire qu'... son âge il ... tous les droits. 
Prenez la première route ... droite 
 

Exercice 3 
Justifie l’orthographe de  tout ou tous. 
 

Astuce: si tu peux remplacer [tu] par « très» ou « entièrement», il s'agit de l'adverbe, qui s'écrit « tout». 
Tous les élèves ont posé une question à l'écrivain, sauf trois qui étaient tout intimidés. Les tout-petits 
doivent faire la sieste tous les jours. 
Deux des enfants étaient tout ruisselants de pluie ; tous les autres avaient les chaussures trempées. -y4 Il 
collectionne tous les timbres de Monaco. 
 

Exercice 4 
Complète avec tout ou tous 
 
Il va voir sa mère ... les jours. - Il avait mis des gants ... usés. ... mes amis sont venus à mon anniversaire. le n'ai 
pas eu le temps d'écouter ... tes disques. Cette tarte était délicieuse: je l'ai mangée ... entière. 
 

Exercice 5 
Complète les phrases avec ou et où 
 
Astuce : si tu peux dire « ou bien », il s'agit de la conjonction de coordination « ou ». 
Boire ... conduire, il faut choisir. --Savoir ... aller n'est pas facile quand les directions sont aussi mal indiquées. ' 
Il y avait un parc... il était agréable de se promener ... de se reposer. ... comptes-tu passer tes vacances? À la mer 
... à la montagne? ; Nous inviterons deux ... trois amis pour le réveillon 
 

Exercice 6 
Complète avec leur ou leurs 
 
Astuce : mets la phrase au singulier; s’il se transforme  en « lui», c'est un pronom et il ne prend pas de «s». 
Les chats n'aiment pas qu'on ... tire la queue: ils montrent ... griffes. ?,. ... portraits sont très ressemblants: 
il ne ... manque que la parole. Montre... le vestiaire pour qu'ils puissent y déposer ... affaires. Si vous aimez 
... dessins, il faut le ... dire. 


