
Les homophones grammaticaux : exercices facultatifs. 

1-Inventez pour chacune des phrases suivantes une suite en intégrant l’élément entre parenthèse. 

a-Ludo est malade le jour de son tournoi. (sont) 

b-Suite à sa défaite il se remotive. (a) 

c-Son entraineur lui donne des conseils. (ses) 

d-« Jusque-là, j’étais vraiment satisfait », déclare Ludo. (mes) 

e-Mais aujourd’hui, il doit choisir. (ou) 

f-Il hésite longuement. (à) 

g-Finalement il décide de continuer. (et) 

h-« Je pense que j’arriverai à mener de front les deux activités. », prétend-il. (mon) 

2-Donnez l’infinitif, le temps, le mode et la personne pour chacune des formes verbales ci-dessous. Aidez-

vous de votre manuel. Ensuite proposez une phrases dans laquelle cette forme sera intégrée. 

Hait-es-ait-est-ai-hais-aient-aie-aies. 

3-Choisissez la forme appropriée pour chacune des phrases ci-dessous :  

a)Lorsqu’un crime est commis, l’inspecteur Téal envoie (ses-ces-s’est) hommes. B)Mais (ces-c’est-ses) plus 

souvent Simon Templar qui résout les enquêtes. C)Il (sait-ses-s’est) parfois heurté à Simon Templar, que tous 

appellent le « Saint ». d)L’inspecteur Teal (s’est-sait-sais) que le Saint est un insolent qui le défie souvent. 

E)Et il ‘s’est-sait-c’est) aussi aperçu que le Saint ne respectait pas toujours la loi. E)La police obéit à des règles 

strictes. Or (c’est-ses-ces) règles ne conviennent pas au Saint. G)Mais (siat-s’est-c’est) en respectant les lois 

que Teal parvient à maintenir l’ordre dans la ville. H)Heureusement pour Teal, le Saint (sait-s’est-c’est) 

toujours sorti des situations embarrassantes par (s’est-ses-ces) propres moyens. 

 

4-Dictée à préparer à la maison avant l’évaluation 

Le jeune héros a été recueilli par Arthur alors qu’il allait se noyer… 

L’homme sourit avec ses yeux, et le garçon comprit qu’il n’avait rien à craindre. […] 

-Je te présente Bercelet, dit Arthur Pendragon en grattant la tête du chien. Mon seul compagnon dans ma 

longue réclusion. Les dames qui m’ont amené ici ne sont pas causantes. Elles sont bonnes pour moi et je ne 

manque de rien, mais autant vivre avec des ombres. Il est vrai que, maintenant, nous t’avons, pour quelque 

temps tout au moins. C’est Bercelet qui t’a entendu le premier, tu sais. Comme moi il attend le brouillard 

avec impatience, afin de  nous échapper durant quelques heures de cette espèce de tombeau. Mes six 

dames t’ont entendu aussi. 

Michel Morpugo, Le roi Arthur. 


