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Les homophones grammaticaux

Les homophones "leur" et "leurs"
CE1
CE2

1 : Souligne le mot correct dans la phrase

Il [leur] [leurs] a posé un lapin.
Elles ont rangé [leur] [leurs] affaires dans l'armoire.
[Leur] [Leurs] chien est très joueur !
Tu [leur] [leurs] manques beaucoup.
As-tu remarqué [leur] [leurs] immense talent ?
[Leur] [Leurs] chaussures sont sales, ils vont tout salir !

CM1
CM2

"leur" et "leurs" sont des déterminants possessifs. Ils s'accordent en nombre avec le nom
qu’ils déterminent. Ils sont placés devant un nom ou un adjectif qui qualifie un nom. On
peut remplacer "leur" par "notre" et "leurs" par "nos", la phrase reste compréhensible.

"leur" peut également être un pronom personnel invariable de la 3e personne du pluriel.
Dans ce cas, il est placé devant un verbe. On peut le remplacer par "lui" ou "nous".

Mon fils adore ces deux auteurs, il a lu tous ................... livres !

Avec ................... grande piscine, ils pourront se rafraîchir tout l'été.

Elles vont à la pêche avec ................... bateau.

Ils vont au parc d'attractions avec ................... petite fille.

2 : Complète les phrases avec "leur" ou "leurs" 

Je ................... ai dit d'arrêter de faire du bruit.

Il est bon cuisinier, il ................... a préparé un dîner délicieux !

................... adieux étaient vraiment touchants !

Tu ................... as présenté ta famille au grand complet.
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Fiche réponses
Les homophones "leur" et "leurs"

CE1
CE2

1 : Souligne le mot correct dans la phrase

Il [leur] [leurs] a posé un lapin.
Elles ont rangé [leur] [leurs] affaires dans l'armoire.
[Leur] [Leurs] chien est très joueur !
Tu [leur] [leurs] manques beaucoup.
As-tu remarqué [leur] [leurs] immense talent ?
[Leur] [Leurs] chaussures sont sales, ils vont tout salir !

CM1
CM2

"leur" et "leurs" sont des déterminants possessifs. Ils s'accordent en nombre avec le nom
qu’ils déterminent. Ils sont placés devant un nom ou un adjectif qui qualifie un nom. On
peut remplacer "leur" par "notre" et "leurs" par "nos", la phrase reste compréhensible.

"leur" peut également être un pronom personnel invariable de la 3e personne du pluriel.
Dans ce cas, il est placé devant un verbe. On peut le remplacer par "lui" ou "nous".

Mon fils adore ces deux auteurs, il a lu tous leurs livres !

Avec leur grande piscine, ils pourront se rafraîchir tout l'été.

Elles vont à la pêche avec leur bateau.

Ils vont au parc d'attractions avec leurs deux enfants.

2 : Complète les phrases avec "leur" ou "leurs" 

Je leur ai dit d'arrêter de faire du bruit.

Il est bon cuisinier, il leur a préparé un dîner délicieux !

Leurs adieux étaient vraiment touchants !

Tu leur as présenté ta famille au grand complet.
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