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Les homophones grammaticaux
Les homophones "on" et "ont"CE1

CE2

2 : Souligne le mot correct dans la phrase

Avec un tel pelage, les renards [on] [ont] chaud l'hiver.
[On] [Ont] cherche partout la clé de la voiture.
Ils [on] [ont] oublié de fermer la porte du garage.
Les sorciers [on] [ont] des pouvoirs magiques !
Si [on] [ont] part maintenant, [on] [ont] devrait arriver à l'heure.
Les invités [on] [ont] sali la salle, [on] [ont] doit tout ranger !

CM1
CM2

1 : Réécris les phrases en remplaçant le mot souligné par "avaient" ou
par "il" (la phrase doit rester compréhensible)

On va bien s'amuser à la fête foraine !
....................................................................................................................
Nos voisins ont une grande maison.
....................................................................................................................
Elles ont escaladé une montagne enneigée.
....................................................................................................................
À la cantine, on mange souvent des légumes !
....................................................................................................................
Les tyrannosaures ont de grandes dents.
....................................................................................................................

Combien de pattes [on] [ont] les araignées ? Elles en [on] [ont] huit !

"ont" = verbe "avoir" conjugué à la 3ème personne du pluriel. Je peux le
remplacer par "avaient".
"on" = pronom personnel sujet. Je peux le remplacer par "il" ou "elle".
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Fiche réponses
Les homophones "on" et "ont"

CE1
CE2

2 : Souligne le mot correct dans la phrase

Avec un tel pelage, les renards [on] [ont] chaud l'hiver.
[On] [Ont] cherche partout la clé de la voiture.
Ils [on] [ont] oublié de fermer la porte du garage.
Les sorciers [on] [ont] des pouvoirs magiques !
Si [on] [ont] part maintenant, [on] [ont] devrait arriver à l'heure.
Les invités [on] [ont] sali la salle, [on] [ont] doit tout ranger !

CM1
CM2

1 : Réécris les phrases en remplaçant le mot souligné par "avaient" ou
par "il" (la phrase doit rester compréhensible)

On va bien s'amuser à la fête foraine !
Il va bien s'amuser à la fête foraine !
Nos voisins ont une grande maison.
Nos voisins avaient une grande maison.
Elles ont escaladé une montagne enneigée.
Elles avaient escaladé une montagne enneigée.
À la cantine, on mange souvent des légumes !
À la cantine, il mange souvent des légumes !
Les tyrannosaures ont de grandes dents.
Les tyrannosaures avaient de grandes dents.

Combien de pattes [on] [ont] les araignées ? Elles en [on] [ont] huit !

"ont" = verbe "avoir" conjugué à la 3ème personne du pluriel. Je peux le
remplacer par "avaient".
"on" = pronom personnel sujet. Je peux le remplacer par "il" ou "elle".
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