
Homophones grammaticaux CM1 exercices

Exercice 1: Ecris SES/ CES
...... amis lui ont offert tous ...... cadeaux pour ...... 18 ans. -Rose a troué ...... 
chaussettes. –Regarde comme ...... arbres sont hauts. -...... affaires ne sont pas à 
moi. –Ce sont ...... crayons et ...... cahiers. –Je reconnais ...... garçons et ce ne sont 
pas ...... amis. - Jean voudrait acheter...... bonbons avec ...... économies. ...... grands-
parents arrivent demain. ...... nuages annoncent mars et ...... giboulées. - 
Regarde ...... oiseaux migrateurs, bientôt ce sera l’hiver avec ...... gelées, ...... 
chutes de neige et aussi ...... belles fêtes et ...... cadeaux.  - Mon frère est content
de ...... nouveaux skis. – Regarde ...... pauvres gens, comme ils ont faim! – J’ai acheté
...... chaussures au marché. –As-tu vu toutes ...... étoiles dans le ciel? – Mon amie 
s’est fait voler toutes ...... montres et ...... bijoux. – Méfie-toi de ...... hommes, ils 
m’inquiètent. –Ma fille a jeté toutes ...... poupées: elle est trop grandepour ...... 
occupations de fillette. –Papa cherche ...... pantoufles et son journal. – 
Affiche ......dessins mais pas ceux-là. –À qui sont ...... crayons? – Édouard refuse de
prêter ...... affaires à ...... camarades. - ...... fleurs sont magnifiques. – Il a 
perdu ...... clés et ...... papiers. - Peux-tu me passer ...... cahiers? 

Exercice 2: Ecris SE/ CE
Je reconnais ...... garçon. –Elle ...... prépare pour l’examen de ...... matin. – Qui 
est-...... qui ...... dévoue pour aller acheter le pain? – Il regarde ...... film pour ...... 
détendre. -...... que tu me dis est très intéressant. - ...... mot ...... prononce 
difficilement. - ….. motocycliste ...... déplace sans son casque. – La petite 
voiture ...... gare facilement sur ...... parking. - ...... joueur ...... faufile vers le but. – 
Les enfants de ...... village ...... bombardent de boules de neige. -...... ballon ...... 
dégonfle. - Hélas ...... livre ne ...... vend plus en librairie mais il ...... trouve que je l’ai
chez moi. –Elle ...... lève tous les matins à 6h00, ...... douche et sort acheter ...... 
journal. - ...... garçon ...... lamente sans arrêt depuis ce malheureux accident. –Il ......
peut que ...... chat ...... soit perdu dans ...... labyrinthe. -...... petit chien ...... roule 
dans l’herbe. –Il ...... réchauffe au douxsoleil de ...... matin d’été. –Le soleil ...... 
cache derrière ...... gros nuage. - En ...... jour de fête, les manèges ...... sont 
installés sur la place du village .


