
Prénom : …………………………….    Date : ………………………………………… 

 ORTHOGRAPHE 
Homonymes son / sont 

 

Entoure la bonne réponse et barre la mauvaise : 

Je peux le remplacer par « étaient » :  

Je ne peux pas le remplacer par « étaient » :  

Il s’agit d’un déterminant :  

Il s’agit du verbe être :  

Si l’on peut remplacer par « étaient », écris : sont ; sinon barre « étaient» et écris : son. 

Ex : Ils (étaient)   sont   revenus de vacances tout bronzés ; 
       Maman a préparé (étaient)   son  pique-nique. 
 

À qui (étaient)  ………… ces cahiers ?  -  Elle a reçu (étaient)  ………… nouveau portable.  -  

Stephen Spielberg a tourné (étaient)  ………… nouveau film.  -  Les meubles de la bibliothèque 

(étaient)  ………… très abîmés.  -  La sorcière a brisé (étaient)  ………… miroir magique.  -  

Mathieu a perdu (étaient)  ………… goûter.  -  Les nouveaux vélos (étaient)  ………… dégonflés.  -  

Les photographes (étaient)  ………… arrivés.  -  (étaient)  ………… chien aboie toute la journée. 

 

Remplace les pointillés par sont  ou par son. 

Pour …………  anniversaire, je lui offre un tablier.  -   ………… chat s’est sauvé hier.  -  …………-ils 

toujours à Avignon ?  -  Il a emmené ………… fils au karting.  -  Les cerisiers ………… en fleur.  -  

Le cochon enfouit ………… groin dans la boue.  -  L’arbitre a perdu ………… sifflet.  -  Les poules 

et le coq ………… dans la basse-cour.  -  ………… alarme de voiture s’est déclenchée ce matin. 

 

Rajoute le t au déterminant « son » lorsqu’il y en a besoin. 

Son      père est parti pour Marseille.  -  Ses cheveux son     tout blancs.  -  Les voleurs se  

enfuis.  -  Où  son   -ils ?  -  Son    cousin et sa cousine son    arrivés vendredi.  -  Les 

romans son     dans l’étagère du haut.  -  Marie a rangé ses palmes et son    tuba dans le 

coffre en bois.  -  Son    poisson clown s’appelle Nemo.  -  Les crocodiles son    les rois du 

Nil. 
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 ORTHOGRAPHE 
Homonymes son / sont 

 

Entoure la bonne réponse et barre la mauvaise : 

Je peux le remplacer par « étaient » :  

Je ne peux pas le remplacer par « étaient » :  

Il s’agit d’un déterminant :  

Il s’agit du verbe être :  

Si l’on peut remplacer par « étaient », écris : sont ; sinon barre « étaient» et écris : son. 

Ex : Ils (étaient)   sont   revenus de vacances tout bronzés ; 
       Maman a préparé (étaient)   son  pique-nique. 
 

À qui (étaient)    sont   ces cahiers ?  -  Elle a reçu (étaient)    son   nouveau portable.  -  

Stephen Spielberg a tourné (étaient)   son   nouveau film.  -  Les meubles de la bibliothèque 

(étaient)    sont   très abîmés.  -  La sorcière a brisé (étaient)    son   miroir magique.  -  

Mathieu a perdu (étaient)   son  goûter.  -  Les nouveaux vélos(étaient)   sont  dégonflés  -  

Les photographes (étaient)   sont  arrivés.  -  (étaient)   Son  chien aboie toute la journée. 

 

Remplace les pointillés par sont  ou par son. 

Pour son  anniversaire, je lui offre un tablier.  -   son  chat s’est sauvé hier.  -  Sont -ils 

toujours à Avignon ?  -  Il a emmené son  fils au karting.  -  Les cerisiers sont  en fleur.  -  

Le cochon enfouit son  groin dans la boue.  -  L’arbitre a perdu son  sifflet.  -  Les poules et 

le coq sont  dans la basse-cour.  -  son  alarme de voiture s’est déclenchée ce matin. 

 

Rajoute le t au déterminant « son » lorsqu’il y en a besoin. 

Son    père est parti pour Marseille.  -  Ses cheveux sont    tout blancs.  -  Les voleurs se  

enfuis.  -  Où  sont   -ils ?  -  Son    cousin et sa cousine sont   arrivés vendredi.  -  Les 

romans sont    dans l’étagère du haut.  -  Marie a rangé ses palmes et son    tuba dans le 

coffre en bois.  -  Son    poisson clown s’appelle Nemo.  -  Les crocodiles sont   les rois du 

Nil.  
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