
 Les homophones grammaticaux (3)  
 

Objectifs : savoir choisir entre son et sont, et et est, sa et ça  
 
 
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». 
 
1. Les parents de Justine demandent d'excuser ... absence. 2. Ces magazines ... hebdomadaires, mais ... 
journal favori est quotidien. 3. Pablo nous confirme que, dans ... pays, les terres agricoles ... fertiles. 4. « À 
chacun ... métier et les vaches ... bien gardées », dit le proverbe. 5. Le clown a déchiré ... pantalon en 
courant et les enfants ... ravis. 6. Ces vieilles demeures ... en ruine depuis qu'elles ... inhabitées.  
 
Exercice 2 

Copie ces phrases en remplaçant les mots en gras par ceux entre parenthèses et accorde. 
 
1 .Félix (Mes amis) est parti trop vite et il a oublié son sac.  
2. Le ballon (ballons) de rugby n'est pas rond, mais celui de football l'est. 
3. En plein mois de janvier, le toit (toits) est couvert de neige. 
4. J'ai perdu mon marqueur, mon frère (frères) m'a aidé à le retrouver.  
5. Avec leur tronçonneuse, les bûcherons (bûcheron) abattent les sapins. 
6. Exceptionnellement, l'avenue (rues) est réservée aux piétons. 
 
Exercice 3 
Complète ces phrases par un et ou est 
 
Astuce: si tu peux dire « étaient», il s'agit du verbe « être » et il faut écrire «est». Si tu peux dire « et puis », il faut 
écrire « et » 
 
1. La discussion….au point mort …. nul ne sait quand elle s’achèvera. 2 . Brice ….satisfait, le policier l’a 
renseigné ….. il ……. sur le bon chemin. 3. Le pot de confiture …… vide. 4. Je suis fière de tes résultats, ton 
entraîneur l’……. aussi. 5. L’hiver …. là …. il va falloir se couvrir. 6. La patience du pêcheur …. récompensée, son 
panier ….. plein. 
 
 
Exercice 4 
Complète ces phrases par un sa ou ça 
 
Astuce: « sa » est un déterminant possessif et peut être remplacée par « ses » ou « son ». Ça est un pronom 
démonstratif et peut être remplacé par « cela ». 
 

1. Marc veut suspendre le lustre, mais pour ……., il faut un escabeau. 
2. Tu affirmes que cette histoire est véridique ; que répondre à …. ? 
3. Le pilote gagne ….. place aux commandes de l’avion. 
4. M. Padepo tente …… chance au loto pour la dernière fois. 
5. Lili règle l’alarme de …. montre sur 7 heures. 
6. L’escargot rentre dans …. coquille dès qu’on le touche. 
7. M. Padevène a vécu des moments difficiles. Mais de ….., il ne parle jamais. 

 
 



 
 


