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Je sais écrire les homophones grammaticaux : ou / où
1 - Pars tout de suite ...... tu seras en retard.
2 - Aimes-tu le hand-ball ...... le basket ball ?
3 - Tu viendras le jour ...... tu voudras.
4 - Que veux-tu ? Une glace au citron ...... à la vanille ?
5 - C'est un lieu ...... on vend du pain.
6 - Il se demande s'il prend le train ...... la voiture.
7 - Remets ce jeu ...... tu l'as trouvé !
8 - D' ...... viens-tu ?
9 - C'est un vivipare ...... un ovipare ?
10 - J'adore le village ...... nous passons nos vacances.
11 - Regarde ...... tu mets les pieds ?
12 - Je viendrai lundi ...... mardi.
13 - Tu fais une addition ...... une soustraction ?
14 - Sais-tu ...... tu vas partir en vacances ?
15 - Donne-moi l'adresse ...... je peux t'écrire.
16 - C'est mon père ...... ma mère qui viendra me chercher.
17 - ...... vas-tu ?
18 - Veux-tu des enveloppes ...... des timbres ?
19 - Te rappelles-tu ...... tu as rangé ton livre ?
20 - ...... habites-tu ?
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CORRECTION
Je sais écrire les homophones grammaticaux : ou / où
Pars tout de suite [ou] tu seras en retard.
Aimes-tu le hand-ball [ou] le basket ball ?
Tu viendras le jour [où] tu voudras.
Que veux-tu ? Une glace au citron [ou] à la vanille ?
C'est un lieu [où] on vend du pain.
Il se demande s'il prend le train [ou] la voiture.
Remets ce jeu [où] tu l'as trouvé !
D'[où] viens-tu ?
C'est un vivipare [ou] un ovipare ?
J'adore le village [où] nous passons nos vacances.
Regarde [où] tu mets les pieds ?
Je viendrai lundi [ou] mardi.
Tu fais une addition [ou] une soustraction ?
Sais-tu [où] tu vas partir en vacances ?
Donne-moi l'adresse [où] je peux t'écrire.
C'est mon père [ou] ma mère qui viendra me chercher.
[Où] vas-tu ?
Veux-tu des enveloppes [ou] des timbres ?
Te rappelles-tu [où] tu as rangé ton livre ?
[Où] habites-tu ?
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