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Les homophones grammaticaux
Les homophones "ou" et "où"CE1

CE2

1 : Souligne le mot correct dans la phrase

Il peut s'y rendre en train [ou] [où] en avion.
La plage [ou] [où] vous allez est paradisiaque !
J'aimerais faire un voyage en Espagne dans un [ou] [où] deux ans.
[Ou] [Où] vas-tu ? Je vais chez ma mère.
Il se demande s'il s'agit d'un rêve [ou] [où] de la réalité.
Mais [ou] [où] sont passées mes affaires ?

CM1
CM2

"ou" est une conjonction de coordination. Ce mot sert à relier deux idées, deux
noms, deux verbes ou deux adjectifs entre eux. Il est possible de remplacer "ou"
par "ou bien" dans la phrase, elle reste compréhensible.

"où" est un pronom invariable qui exprime un lieu, un temps ou une situation.

Peux-tu me dire si ce plat est bon ........... mauvais ?

Le doigt ........... j'ai mal est probablement cassé !

Je ne sais plus ........... j'ai rangé mon cartable.

Tu préfères manger sucré ........... salé ?

2 : Complète les phrases avec "ou" ou "où" 

Ma serviette est sur la terrasse ........... dans ma chambre.

Mon frère ........... ma sœur fera le trajet avec moi.

........... est située votre maison ?

Ce poisson doit faire cinquante ........... soixante centimètres de long  !
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Fiche réponses
Les homophones "ou" et "où"

CE1
CE2

1 : Souligne le mot correct dans la phrase

Il peut s'y rendre en train [ou] [où] en avion.
La plage [ou] [où] vous allez est paradisiaque !
J'aimerais faire un voyage en Espagne dans un [ou] [où] deux ans.
[Ou] [Où] vas-tu ? Je vais chez ma mère.
Il se demande s'il s'agit d'un rêve [ou] [où] de la réalité.
Mais [ou] [où] sont passées mes affaires ?

CM1
CM2

"ou" est une conjonction de coordination. Ce mot sert à relier deux idées, deux
noms, deux verbes ou deux adjectifs entre eux. Il est possible de remplacer "ou"
par "ou bien" dans la phrase, elle reste compréhensible.

"où" est un pronom invariable qui exprime un lieu, un temps ou une situation.

Peux-tu me dire si ce plat est bon ou mauvais ?

Le doigt où j'ai mal est probablement cassé !

Je ne sais plus où j'ai rangé mon cartable.

Tu préfères manger sucré ou salé ?

2 : Complète les phrases avec "ou" ou "où" 

Ma serviette est sur la terrasse ou dans ma chambre.

Mon frère ou ma sœur fera le trajet avec moi.

Où est située votre maison ?

Ce poisson doit faire cinquante ou soixante centimètres de long  !
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