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Les homophones 
a / à, son / sont, on / ont 

1. Souligne le verbe avoir dans les phrases. Vérifie tes réponses  
en remplaçant les mots que tu as soulignés par avait.  

  avait 
Ex. : Xavier a une nouvelle planche à neige.  

a) Sa planche à neige a des rayures blanches et bleues.  

b) Ce matin, Xavier se rend à la Montagne blanche. 

c) Son amie Léa a de bons trucs à lui donner. 

d) Avant de s’endormir, Xavier pense à sa journée à la montagne.   

2. Écris a ou à pour compléter le texte. 
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Dossier 2 

Act iv i té supplémentaire  

Les histoires de mon grand-père 

Grand-père William             toujours plein d’histoires             raconter.  

La veille de Noël, il demande             tous ses petits-enfants de s’asseoir 

             côté de lui pour leur raconter une histoire. Il             une voix 

douce et chaleureuse. Après l’histoire, il embrasse ses petits-enfants  

et leur dit : « Maintenant,             table ! » 
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3.  Écris son ou sont pour compléter les phrases. 

a) Les enfants                        contents de voir la neige tomber. 

b) Mon frère met                        habit de neige et court dehors. 

c) Les flocons                        blancs et brillants. 

4.  Entoure ce qui peut remplacer le mot en gras dans chaque phrase. 

 Ex. : Les sapins ont des aiguilles.  

a) Ses fruits ont la forme d’un cône. 

b) On peut décorer un sapin avec 
des guirlandes.   

c) Plusieurs arbres ont des aiguilles 
comme le sapin. 

d) On appelle « conifères » la famille 
des sapins, des pins et des épinettes. 

5.  Entoure les mots entre parenthèses qui sont bien orthographiés. 

 

tout le monde 

tout le monde 

tout le monde 

tout le monde 

tout le monde 

avaient 

avaient 

avaient 

avaient 

avaient 

Des vacances cinématographiques ! 

Durant les vacances, Aurélie et sa famille (on / ont) vu  

plusieurs films. (Son / Sont) père a adoré le film Aventure  

d’hiver. Aurélie a préféré le film de son acteur favori, Greg Pothier. 

D’ailleurs, elle (a / à) tous ses films à la maison. Quant à sa petite sœur, 

elle s’est contentée de s’assoir (a / à) côté d’Aurélie et de manger  

(son / sont) maïs soufflé ! 


