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Je sais écrire les homophones grammaticaux : sont / son
1 - Les matinées ........ encore fraîches.
2 - Louis et ........ voisin préparent un exposé.
3 - Pierre a avalé ........ déjeuner en cinq minutes.
4 - Il range ........ bureau tous les soirs.
5 - Ils ........ contents de leur journée.
6 - C'est ........ meilleur ami.
7 - Il mangera ........ goûter avant d'aller à l'entraînement.
8 - Pierre joue souvent avec ........ cousin.
9 - ........ travail est soigné.
10 - Il a perdu ........ sac.
11 - Les oeufs ........ frais.
12 - Les arbres ........ en fleurs.
13 - C'est ........ grand frère qui viendra le chercher.
14 - Marc a oublié ........ cartable dans le car.
15 - Les baleines ........ des mammifères aquatiques.
16 - Les voisins ........ en vacances.
17 - Il a oublié d'éteindre ........ ordinateur.
18 - Les élèves ........ très contents de leur voyage.
19 - Elle a mis ........ plus joli bracelet.
20 - Les rivières ........ à sec.
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CORRECTION
Je sais écrire les homophones grammaticaux : sont / son
Les matinées [sont] encore fraîches.
Louis et [son] voisin préparent un exposé.
Pierre a avalé [son] déjeuner en cinq minutes.
Il range [son] bureau tous les soirs.
Ils [sont] contents de leur journée.
C'est [son] meilleur ami.
Il mangera [son] goûter avant d'aller à l'entraînement.
Pierre joue souvent avec [son] cousin.
[Son] travail est soigné.
Il a perdu [son] sac.
Les oeufs [sont] frais.
Les arbres [sont] en fleurs.
C'est [son] grand frère qui viendra le chercher.
Marc a oublié [son] cartable dans le car.
Les baleines [sont] des mammifères aquatiques.
Les voisins [sont] en vacances.
Il a oublié d'éteindre [son] ordinateur.
Les élèves [sont] très contents de leur voyage.
Elle a mis [son] plus joli bracelet.
Les rivières [sont] à sec.
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