Exercices de français

Orthographe grammaticale
Homophones

on ou ont
exercice 1

on ou ont ? Attention aux majuscules.

1. Les enfants ....... des livres neufs.
2. ....... ramasse des feuilles mortes.
3. Les lapins ....... des oreilles pelucheuses.
4. ....... aime les fruits au goût sucré.
5. Les cyclistes ....... des maillots de toutes les couleurs.
6. ....... efface une tache.
7. Les aigles ....... des yeux perçants.
8. ....... lançait la balle.
9. ....... plante des pommes de terre.
10. Les boeufs ....... des cornes.
11. Quand le soleil brille, ....... va se promener.
12. .......-ils assez d'argent pour s'acheter une maison?
13. Les jardins ....... de superbes massifs de fleurs.
14. Le soir, ....... allume le feu au milieu de la clairière.
15. ....... attend les vacances avec impatience.
16. ....... pense à ceux qui ont faim.
17. Les papillons ....... des ailes brillantes.
18. On écoute ceux qui ....... une belle voix.
19. Sais-tu que les chats ....... des griffes recourbées?
20. C'est à cause de l'orage qu'ils ....... eu un accident de voiture ce matin en allant à l'école.
21. Il faut dire qu'il pleuvait beaucoup. D'ailleurs, ....... n'y voyait pas grand-chose.
22. Les alpinistes ....... des anoraks fourrés pour résister à l'air froid.
23. Après les vendanges, le soir, autour d'une table dans la ferme, ....... mangeait ensemble.
24. Quand ....... a bu trop d'alcool, il ne faut pas prendre le volant.
25. Et alors? ....... ne dit même pas merci?
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Exercices de français

Orthographe grammaticale
Homophones

on ou ont
exercice 1, correction

on ou ont ? Attention aux majuscules.

1. Les enfants ont des livres neufs.
2. On ramasse des feuilles mortes.
3. Les lapins ont des oreilles pelucheuses.
4. On aime les fruits au goût sucré.
5. Les cyclistes ont des maillots de toutes les couleurs.
6. On efface une tache.
7. Les aigles ont des yeux perçants.
8. On lançait la balle.
9. On plante des pommes de terre.
10. Les boeufs ont des cornes.
11. Quand le soleil brille, on va se promener.
12. Ont -ils assez d'argent pour s'acheter une maison?
13. Les jardins ont de superbes massifs de fleurs.
14. Le soir, on allume le feu au milieu de la clairière.
15. On attend les vacances avec impatience.
16. On pense à ceux qui ont faim.
17. Les papillons ont des ailes brillantes.
18. On écoute ceux qui ont une belle voix.
19. Sais-tu que les chats ont des griffes recourbées?
20. C'est à cause de l'orage qu'ils ont eu un accident de voiture ce matin en allant à l'école.
21. Il faut dire qu'il pleuvait beaucoup. D'ailleurs, on n'y voyait pas grand-chose.
22. Les alpinistes ont des anoraks fourrés pour résister à l'air froid.
23. Après les vendanges, le soir, autour d'une table dans la ferme, on mangeait ensemble.
24. Quand on a bu trop d'alcool, il ne faut pas prendre le volant.
25. Et alors? On ne dit même pas merci?
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Exercices de français

Orthographe grammaticale
Homophones

on ou ont
exercice 2

on ou ont ? mon ou m’ont ? ton ou t’ont ? Attention aux majuscules.

1. Il est agréable de jouer avec ceux qui ............ bon caractère.
2. Souvent, ............ a du plaisir à jouer avec ceux qui possèdent un bon caractère.
3. Les chanteurs qui ............ de belles voix, tout le monde les écoute.
4. Dans la forêt, ............ ramasse les champignons.
5. Demain, ............ les mangera.
6. Au printemps, les arbres ............ des feuilles naissantes.
7. Au printemps, ............ entend des chants d'oiseaux.
8. Les petits poussins ............ des plumes blanches.
9. Quand ............ apporte le dessert, les convives font un grand sourire.
10. En voyant le feu de la Saint-Jean, ............ pousse des cris de joie.
11. Les coureurs ............ soif.
12. Alors, ............ leur donne à boire.
13. Depuis quelque temps, ............ embauche dans cette entreprise.
14. Les chômeurs n'............ pas trouvé de travail.
15. Quand on se promène en forêt, parfois, ............ s'égratigne aux ronces.
16. Mais en mai, ............ cueille aussi le muguet odorant.
17. Les hirondelles ............ regagné leurs nids.
18. Depuis quelques jours, ............ les voit raser les toits.
19. Les employés ............ terminé leur travail.
20. Mes voisins ............ rapporté mon outillage.
21. Mes camarades ............ rendu mon sac de billes.
22. Ces paysages m'ont rappelé ............ enfance.
23. Tes amis ............ accueilli chaleureusement à ton arrivée.
24. ............ rentre les pommes dans la cave.
25. Les joueurs ............ ramassé les balles.
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Exercices de français

Orthographe grammaticale
Homophones

on ou ont
exercice 2, corrigé

on ou ont ? mon ou m’ont ? ton ou t’ont ? Attention aux majuscules.

1. Il est agréable de jouer avec ceux qui ont bon caractère.
2. Souvent, on a du plaisir à jouer avec ceux qui possèdent un bon caractère.
3. Les chanteurs qui ont de belles voix, tout le monde les écoute.
4. Dans la forêt, on ramasse les champignons.
5. Demain, on les mangera.
6. Au printemps, les arbres ont des feuilles naissantes.
7. Au printemps, on entend des chants d'oiseaux.
8. Les petits poussins ont des plumes blanches.
9. Quand on apporte le dessert, les convives font un grand sourire.
10. En voyant le feu de la Saint-Jean, on pousse des cris de joie.
11. Les coureurs ont soif.
12. Alors, on leur donne à boire.
13. Depuis quelque temps, on embauche dans cette entreprise.
14. Les chômeurs n'ont pas trouvé de travail.
15. Quand on se promène en forêt, parfois, on s'égratigne aux ronces.
16. Mais en mai, on cueille aussi le muguet odorant.
17. Les hirondelles ont regagné leurs nids.
18. Depuis quelques jours, on les voit raser les toits.
19. Les employés ont terminé leur travail.
20. Mes voisins m’ont rapporté mon outillage.
21. Mes camarades m’ont rendu mon sac de billes.
22. Ces paysages m'ont rappelé mon enfance.
23. Tes amis t’ont accueilli chaleureusement à ton arrivée.
24. On rentre les pommes dans la cave.
25. Les joueurs ont ramassé les balles.
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Exercices de français

Orthographe grammaticale
Homophones

on ou ont
exercice 3

Imparfait en -ait? participe passé en -é? Accordez si nécessaire.

1. Ils ont ........................ pendant des heures. (marcher)
2. On terminait les devoirs, on les............................ (corriger)
3. On .......................... des tartines pour les distribuer. (couper)
4. Les menuisiers ont ...................... une planche. (scier)
5. Les élèves ont ............................ leurs leçons. (étudier)
6. On ............................ les carottes pour les couper et les mettre dans une casserole. (éplucher)
7. La lessive était faite; on .......................... le linge sur des cordes. (étendre)
8. Les jardiniers ont ............................... les salades. (arroser)
9. Les musiciens ont ............................... leur premier disque. (enregistrer)
10. Les oiseaux ont ................................. dans le taillis. (gazouiller)
11. Il faisait sombre; on ............................... sur la pointe des pieds. (marcher)
12. Les enfants jouaient; on les..................................... . (regarder)
13. Les mouches volaient autour du prunier; on les.................................. . (pourchasser)
14. Il faisait très beau; les étoiles ont ............................... dans le ciel pendant toute la nuit. (scintiller)
15. Quand la lessive était faite, on ................................. le linge sur une corde. (étendre)
16. Les vendeuses ont ............................ l'étoffe. (mesurer)
17. Les vitriers ............................ des carreaux. (poser)
18. Les vitriers ont ............................. des carreaux. (poser)
19. Les moissonneuses-batteuses ont ................................ le blé. (couper)
20. Ils ont .............................. les casseroles. (astiquer)
21. En été, parfois, les orages ................................. les vignobles. (ravager)
22. Les papillons ................................. autour des fleurs. (voltiger)
23. Ce jour-là, les orages ont ....................................... les vignobles. (ravager)
24. Il y a eu de l'ambiance au théâtre hier soir: après le spectacle, on ............................. l'acteur qui ne
connaissait pas son rôle. (siffler)
25. Enfin, les gens se sont levés puis ont ................................. leur domicile. (regagner)

www.exercices.fr.st

onont3_1

Exercices de français

Orthographe grammaticale
Homophones

on ou ont
exercice 3, correction

Imparfait en -ait? participe passé en -é? Accordez si nécessaire.

1. Ils ont marché pendant des heures. (marcher)
2. On terminait les devoirs, on les corrigeait. (corriger)
3. On coupait des tartines pour les distribuer. (couper)
4. Les menuisiers ont scié une planche. (scier)
5. Les élèves ont étudié leurs leçons. (étudier)
6. On épluchait les carottes pour les couper et les mettre dans une casserole. (éplucher)
7. La lessive était faite; on étendait le linge sur des cordes. (étendre)
8. Les jardiniers ont arrosé les salades. (arroser)
9. Les musiciens ont enregistré leur premier disque. (enregistrer)
10. Les oiseaux ont gazouillé dans le taillis. (gazouiller)
11. Il faisait sombre; on marchait sur la pointe des pieds. (marcher)
12. Les enfants jouaient; on lesregardait . (regarder)
13. Les mouches volaient autour du prunier; on les pourchassait . (pourchasser)
14. Il faisait très beau; les étoiles ont scintillé dans le ciel pendant toute la nuit. (scintiller)
15. Quand la lessive était faite, on étendait le linge sur une corde. (étendre)
16. Les vendeuses ont mesuré l'étoffe. (mesurer)
17. Les vitriers posaient des carreaux. (poser)
18. Les vitriers ont posé des carreaux. (poser)
19. Les moissonneuses-batteuses ont coupé le blé. (couper)
20. Ils ont astiqué les casseroles. (astiquer)
21. En été, parfois, les orages ravageaient les vignobles. (ravager)
22. Les papillons voltigeaient autour des fleurs. (voltiger)
23. Ce jour-là, les orages ont ravagé les vignobles. (ravager)
24. Il y a eu de l'ambiance au théâtre hier soir: après le spectacle, on sifflait l'acteur qui ne connaissait
pas son rôle. (siffler)
25. Enfin, les gens se sont levés puis ont regagné leur domicile. (regagner)
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