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Les homophones grammaticaux
Les homophones "son" et "sont"CE1

CE2

2 : Souligne le mot correct dans la phrase

Les éléphants [son] [sont] en sécurité dans le parc.
Il met du temps à finir [son] [sont] assiette !
Avec [son] [sont] écharpe, elle ne devrait pas avoir froid.
Mes parents [son] [sont] ensemble depuis au moins vingt ans.
C'est [son] [sont] père qui a réparé la voiture.
L'année dernière, elles [son] [sont] allées trois fois à la patinoire.

CM1
CM2

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

Les chaussures de mon frère sont sales.
....................................................................................................................
Les champs sont secs à cause de la chaleur.
....................................................................................................................
Son ordinateur a brûlé dans l'incendie !
....................................................................................................................
La vieille dame promène son chien dans le parc.
....................................................................................................................
Les enfants sont certains de trouver le trésor !
....................................................................................................................

Les orages [son] [sont] fréquents en été.

"sont" = verbe "être" conjugué à la 3ème personne du pluriel. Je peux le
remplacer par "étaient".
"son" = déterminant possessif. Je peux le remplacer par "mon".
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Fiche réponses
Les homophones "son" et "sont"

CE1
CE2

2 : Souligne le mot correct dans la phrase

Les éléphants [son] [sont] en sécurité dans le parc.
Il met du temps à finir [son] [sont] assiette !
Avec [son] [sont] écharpe, elle ne devrait pas avoir froid.
Mes parents [son] [sont] ensemble depuis au moins vingt ans.
C'est [son] [sont] père qui a réparé la voiture.
L'année dernière, elles [son] [sont] allées trois fois à la patinoire.

CM1
CM2

Les orages [son] [sont] fréquents en été.

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

Les chaussures de mon frère sont sales.
Les chaussures de mon frère étaient sales.
Les champs sont secs à cause de la chaleur.
Les champs étaient secs à cause de la chaleur.
Son ordinateur a brûlé dans l'incendie !
Mon ordinateur a brûlé dans l'incendie !
La vieille dame promène son chien dans le parc.
La vieille dame promène mon chien dans le parc.
Les enfants sont certains de trouver le trésor !
Les enfants étaient certains de trouver le trésor !

"sont" = verbe "être" conjugué à la 3ème personne du pluriel. Je peux le
remplacer par "étaient".
"son" = déterminant possessif. Je peux le remplacer par "mon".

https://www.recreakidz.com/

