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gLes homophones 

où / ou
!!! êtes vous ?

Tu préfères le 
français !!! les 
mathématiques ?

C@est l@heure !!! les 
gFrafes vont boire à 

la rivière.
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5

6 7
g Je la prends en 

bleu !!! en 
rose ?

Sais-tu !!! 
habite Zoé ?

On va à la 
bibliothèque !!! au 
cinéma aujourdjhui ?

4
Je ne me souviens 
plus !!! il 
habite.
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g Tu es !!! ?

!!! penses-tu 
acheter tes 
chaussures ?

C@est l@endroit !!! 
jjai grandi.

8

Veux-tu un thé 
!!! un chocolat ?

10 11



g
g g
g Je le dessine en 

rouge !!! en 
orange ?

Pour ce soir, je 
fais les fraises 

!!! les bananes ?

Voilà les entrepôts 
!!! sont stockées les 

marchandises.

Par !!! passes-tu 
pour aller au 
stade ?

12 13

14 15
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g Dis moi, !!! dois-

je poser ce verre ?

Nous nous mettrons 
!!! il y a de la 

place.

Ma sœur !!! mon 
père viendra avec 

moi.

Tu peux attendre 
ici !!! venir avec 

moi.

16 17

18 19



g
CORRECTION
1. Où 6. où 11. où 16. ou

2. ou 7. ou 12. où 17. où

3. où 8. ou 13. ou 18. où

4. où 9. où 14. ou 19. ou

5. ou 10. Où 15. où 20 Où

20

!!! est la cour de 
récréation ?
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1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

Prénom : …………………………………  Les homophones ou / où



Conditions d+utilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. 
Il est strictement interdit de le revendre, de le 
modifier ou djenlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, njhésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 

Johanna
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