
Orthographe : les homophones (suite) 

 

Exercice 1 : Choisis le mot entre parenthèses qui convient 

As-tu vu (la/là) grenouille ? Elle vient de sauter (la/là) !   Yanis est content : son grand-

père (la/l’a) emmené à (la/l’as) foire du Trône.  Tu as renversé ton jus de fruits sur (la/l’as) nappe et 

tu (l’as/la) tachée. Soudain, Célestin (la/l’as/l’a) vue, (la/l’a/là) au milieu de la foule : il (la/l’as/là) 

cherchait depuis une heure !  Et Tina, tu (la/l’as/l’a/là) prévenue que sa correspondante est 

(la/l’as/là) ? Elle était si pressée de (la/l’as/l’a/là) rencontrer.  

Exercice 2 : Complète avec la, l’a, là ou l’as 

Norman est tombé : il ……..un peu cherché car il courait …… où le terrain est glissant.  …… ville de 

Rocamadour est construite …… , sur une falaise abrupte : ……-tu visitée ?  depuis une centaine 

d’années, …… jeune fille dormait …… ; le prince …… réveillée.  Ton maillot, tu …… déchiré : …… manche 

est à recoudre.  …… batterie de ton portable était usée et tu …… remplacée rapidement. 

 Natacha marchait trop vite : Aïko …… perdue de vue à ce croisement, …… . 

 



 

Exercice 3 : Complète avec ce ou se  

M. Sablon …… sent vraiment prêt pour …… nouvel emploi. En passant sous …… branchage, Shani 

…… cogne la tête.  …… fil de nylon ne …… cassera pas.   Il …… demande si…… lac est profond. 

 ……… panneau publicitaire ……trouve au bord de la route.  Magda …… concentre sur …… 

vieux manuscrit.  Mathias …… méfie car …… trottoir est glissant.  Aussitôt ses devoirs 

terminés, Steve …… précipite sur …… jeu en ligne. 

Exercice 4 : Complète avec c’ ou s’ 

Amir …..est beaucoup entraîné.  Mardi dernier, ……était la dernière séance de natation.  

 ……est l’hiver : le froid ……est répandu dans les maisons.  Galaad ……est bien attaché : 

……est parti pour un tour de montagnes russes !   ……est avec une brosse que ……efface la craie 

du tableau.  Jules ……énerva, ……était la troisième fois qu’il perdait.  Quand ……était le roi qui 

entrait dans la pièce, tous les courtisans ……inclinaient. 


