
   

   

   

   

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

J’adore me baigner dans la ... 

(maire, mère, mer) 

En boxant je me suis fait mal 

au ... 

(poing, point) 

Papa aime déguster du... 

(vingt, vin, vain) 

Dans ce�e pomme il y a un ... 

(vers, verre, vert, ver) 

Maman me sert un ... 

(vers, verre, vert, ver) 

Le jardin est bien ... 

(vers, verre, vert, ver) 

Papy n’aime pas le ... 

(sel, selle, celle) 

Pour monter ma jument il faut 

une ... 

(sel, selle, celle) 

Ma voiture c’est ... La. 

(sel, selle, celle) 

 J’ai très mal à une ... 

(dent, dans) 

En été j’ai une belle... 

(pot, peau) 

J’ai vidé le  ... 

(seau, sceau, sot) 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 
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Je dois rencontrer le ... 

(maire, mère, mer) 

J’ai gagné le ... 

(poing, point) 

Je me suis entrainé en ... 

(vingt, vin, vain) 

Ce poème compte de beaux... 

(vers, verre, vert, ver) 

Il fait un ... magnifique 

(temps, tant, taon) 

Un... m’a piqué 

(temps, tant, taon)) 

J’ai  ... de travail. 

(temps, tant, taon) 

Ce ... est délicieux 

(pain, pin) 

Quelle belle forêt de ... 

(pain, pin) 

 Il est ... le salon 

(dent, dans) 

Elle a repeint le ... 

(pot, peau) 

Cet élève fait le  ... 

(seau, sceau, sot) 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 

Choisis le bon homonyme parmi 

ceux proposés 
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Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Tu (as, a, à) (as, a, à) (as, a, à) (as, a, à) rencontré ma 

sœur. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Elles (son, sont) (son, sont) (son, sont) (son, sont) amies 

depuis longtemps. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Ils (ont, on) (ont, on) (ont, on) (ont, on) des pro-

blèmes. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Je ne sais plus (ou, où) (ou, où) (ou, où) (ou, où) est 

ce livre. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Mamie aime (ces, ses, (ces, ses, (ces, ses, (ces, ses, 

s’est) s’est) s’est) s’est) chats. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Il (es, et, est) (es, et, est) (es, et, est) (es, et, est) huit heures. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Je cherche (mais, mes) (mais, mes) (mais, mes) (mais, mes) 

cartes de jeu. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Veux-tu une pizza (ou, où) (ou, où) (ou, où) (ou, où) 

une quiche? 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Les filles (es, et, est) (es, et, est) (es, et, est) (es, et, est) les           

garçons sont sympas. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Elle (as, a, à) (as, a, à) (as, a, à) (as, a, à) deux ans de 

plus que moi. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Il a perdu (son, sont) (son, sont) (son, sont) (son, sont) 

meilleur ami. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Tu (es, et, est) (es, et, est) (es, et, est) (es, et, est) bien sage. 
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Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Elle (as, a, à) (as, a, à) (as, a, à) (as, a, à) un nouvel        

appartement. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

 (son, sont) (son, sont) (son, sont) (son, sont) ski est cassé. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

 (ont, on) (ont, on) (ont, on) (ont, on) va avoir des         

problèmes. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

J’inviterai des amis (ou, où) (ou, où) (ou, où) (ou, où) 

des voisins. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

 (ces, ses, s’est) (ces, ses, s’est) (ces, ses, s’est) (ces, ses, s’est) oiseaux 

se posent partout. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Mar5n (es, et, est)        (es, et, est)        (es, et, est)        (es, et, est)        

Antoine sont au stade. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Il est fa5gué (mais, mes) (mais, mes) (mais, mes) (mais, mes) il 

veut encore jouer. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Par    (ou, où) (ou, où) (ou, où) (ou, où) es-tu arrivé? 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Tu (es, et, est) (es, et, est) (es, et, est) (es, et, est) supporter 

de l’équipe bleue. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

 (as, a, à) (as, a, à) (as, a, à) (as, a, à) quelle heure        

devons-nous venir? 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Les chats (son, sont) (son, sont) (son, sont) (son, sont) 

d’incroyables grimpeurs. 

Choisis le bon homophone en                

appliquant la règle 

Mon fils ((((eeeessss,,,,    eeeetttt,,,,    eeeesssstttt))))                                        

énervé. 
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Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Ils ont gagné 3 à 0. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Il doit être rentré pour 

18h. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Elles partent seules. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

J’adore les lasagnes. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

La maîtresse est                

méchante. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Vous vous sentez mal. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

C’est une voiture en 

plas5que. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Oui, bien sûr, entrez! 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Désolé c’est interdit aux 

enfants. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

L’école sera fermé à 

ce"e heure là. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Le mariage aura lieu en 

juin. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Oui je pense, la lumière 

est allumée. 
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Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Il est dix-huit heures. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Tu t’appelles Yann. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Nous habitons à Lyon. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Le vélo coûte 50 euros. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Le cinéma ouvre jeudi. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Je suis en CM1. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Tu as deux frères. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Je fais du basket-ball. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Je viendrai en bus. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

J’ai suivi ce"e rece"e. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Je suis par5 car je              

m’ennuyais. 

Imagine les 3 ques5ons possibles à 

par5r de la réponse donnée 

Il est malade. 
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Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Nous viendrons en train. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Je mangeais des pâtes. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Tu as fini tes devoirs. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Elles mélangeaient la 

soupe. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Vous allez au parc. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Tu joues du piano. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Papa bricolera beaucoup. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Sophie dansait bien. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Je verrai mamie demain. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Elle voudra des œufs. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Elles ont écouté le concert. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Je me suis éloigné de toi. 
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Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Elle ira la voir en mars. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Nous rêvions de l’Afrique. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Nous avons peint les           

volets. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

La fusée a"errit sur la 

lune. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Nous faisons un voyage. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Elles disent des bê5ses. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Vous voudrez passer en 

CM2. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

J’ai pris du poids. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Ils auront mal aux jambes. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Elles ne"oyaient les 

vitres. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Elles ont reçu des              

invita5ons. 

Indique le verbe, son groupe, son 

temps et son infini5f 

Il s’est aperçu de quelque 

chose. 
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Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Le pe+t oiseau picore avec 

joie. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Ma nouvelle voiture              

démarre bien. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Le bocal transparent est 

cassé. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Ce nouveau canal est 

étroit. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Mon genou me fait 

souffrir. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Ce hibou noir me fait peur. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Ce caillou plat va rebondir 

sur l’eau. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Je mange une délicieuse 

pomme. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Nous partons pour un long 

voyage. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Maman fait une tarte   

succulente. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Ce chien féroce est            

agressif. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

J’aime le bois tropical. 

Jeu créé par Mathieu Quénée-Professeur des écoles et Ludologue. Pour plus de jeux tapez « Monsieur Mathieu » dans un moteur de recherche 

h
"

p
://le

w
e

b
p

e
d

a
g

o
g

iq
u

e
.co

m
/m

o
n

sie
u

rm
a

th
ie

u
n

d
lro

n
ch

in
/ 



   

   

   

   

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Mon œil est irrité. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Le viel homme marche 

doucement. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Le motard a doublé             

dangereusement. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Nous sommes dans un bel 

hôtel. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Vous êtes sur une aire 

d’autoroute. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Ils ont un journal           

chiffonné. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Elle a perdu un bijou doré. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

J’aime ce doux agneau. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Nous avons vu un pe+t 

veau. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

J’ai pris une bouteille 

d’eau. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Ils ont acheté un pyjama 

neuf. 

Indique le groupe nominal, passe le 

au pluriel et épèle le. 

Le nouveau directeur est 

arrivé. 
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