Orthographe

Les homophones grammaticaux a/à et on/ont

1- Complète les phrases par a, as ou à
a) ………… tout ………… l’heure, nous …………-t-il crié !
b) Il ………… oublié de venir ………… la piscine.
c) Léo n’est ni…………l’école, ni ………… la maison.
d) ………… peine étais-tu ………… table que tu ………… demandé …………sortir.
e) Antoinette …………mangé tous les bonbons que sa maman …………achetés.

2- Complète le texte avec a ou à
Galilée ……………… vécu en Italie de 1564 ……………… 1642. Il ……………… perfectionné la lunette
astronomique et, grâce ……………… elle, il ………………observé les cratères de la Lune, découvert les
satellites de Jupiter et les phases de Vénus. ……………… cause de ses idées, il ……………… été jugé en
1633 par l’Inquisition, un tribunal chargé de faire respecter les idées de la religion catholique.
L’Inquisition n’hésitait pas ……………… torturer et ………………faire brûler vifs ceux qui n’avaient pas
les mêmes idées.
3- Complète les phrases par on ou ont
a)Ils ……………… compris ce qu’………………leur disait.
b) ………………nous demande si nos parents ………………pensé à signer les cahiers.
c)Ils ………………découvert ce qu’……………… avait pourtant bien changé.
d)Nos amis nous ……………… proposé d’aller à la plage et ils nous y ………………conduits.
e)Quel âge ………………les jumeaux ? ……………… ne trouve plus rien à leur taille !
4- Complète le texte avec on ou ont
………………a relevé la durée des interventions lors du spectacle de fin d’année. Les CP et les CE1
……………… présenté deux danses qui ……………… duré 5 minutes chacune. Les élèves de CE2
………………récité des poésies pendant 15 minutes. Les CM1………………présenté deux numéros
d’acrobatie de 8 minutes chacun et les CM2 ………………joué une pièce pendant 25 minutes. Entre
chaque passage de classe, ………………a compté 2 minutes. Peut-……………… retrouver la durée totale
du spectacle de fin d’année ?
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4- Recopie ce texte en ajoutant les lettres muettes aux mots en gras.
L’espace était for spacieu et clair, creusé de main d’omme ; la lumière y entrait par le hau de la
voûte. Ali Baba y vit partou des ballo de marchandises, des tissus précieu, des tapi de gran pri, de
l’or et de l’argen en ta ou dan de gro sacs, des bijoux somptueu.

2 – recopie les mots dans lesquels la lettre g se prononce [ʒ].
le geai – dérangeant – la guerre – une guirlande – la giboulée – la glissade – le bourgeon – le
plongeon

3 – Complète en ajoutant g ou gu
une pla……e - un chan……ement- une fi……e – la vi……eur – la boulan……erie – une ba……ette – un
ma……icien – une va……e – a……iter – un voya……eur
4 – Complète en ajoutant g ou ge
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une oran……ade - parta……er – un bour……on – la biolo……ie – nous man……ons – un escar……ot –
le ……ymnase – un plon……on – un villa……ois
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