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son ou sont? 

 

1. L'électricien et ....... apprenti se mettent au travail. 

2. L'électricien et l'apprenti ....... au travail. 

3. Grand-père dort dans ....... fauteuil. 

4. L'enfant brosse ....... vêtement. 

5. Les mécaniciens ....... à l'ouvrage. 

6. Les promeneurs ....... dans la forêt. 

7. Le chasseur appelle ....... chien. 

8. Valérie prend ....... cartable. 

9. Les automobilistes ....... en panne. 

10. Les spectateurs ....... à leur place; le clown va entrer. 

11. Les spectateurs restent à leur place; le clown fait ....... entrée. 

12. Sous ....... manteau de neige, la rue devient silencieuse. 

13. La rue devient silencieuse et les passants ....... rares. 

14. Le pêcheur lève ....... filet. 

15. Dans le filet du pêcheur, les poissons ....... nombreux. 

16. L'élève prend ....... livre. 

17. L'élève fait ....... devoir. 

18. Les parents de Cédric ....... sortis. 

19. Cédric et ....... frère regardent la télévision. 

20. Martine aime beaucoup ....... oncle. 

21. Les frères de Pauline ....... partis à la campagne. 

22. Les images d'Isabelle sont collées dans ....... album. 

23. Les mouchoirs à carreaux ....... plus jolis que les mouchoirs blancs. 

24. Le chasseur caresse ....... chien. 

25. Depuis quelques mois, les jeunes ....... enthousiasmés par ce chanteur. 
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son ou sont? 

 

1. L'électricien et son apprenti se mettent au travail. 

2. L'électricien et l'apprenti sont au travail. 

3. Grand-père dort dans son fauteuil. 

4. L'enfant brosse son vêtement. 

5. Les mécaniciens sont à l'ouvrage. 

6. Les promeneurs sont dans la forêt. 

7. Le chasseur appelle son chien. 

8. Valérie prend son cartable. 

9. Les automobilistes sont en panne. 

10. Les spectateurs sont à leur place; le clown va entrer. 

11. Les spectateurs restent à leur place; le clown fait ... son.... entrée. 

12. Sous son manteau de neige, la rue devient silencieuse. 

13. La rue devient silencieuse et les passants sont rares. 

14. Le pêcheur lève son filet. 

15. Dans le filet du pêcheur, les poissons sont nombreux. 

16. L'élève prend son livre. 

17. L'élève fait son devoir. 

18. Les parents de Cédric sont sortis. 

19. Cédric et son frère regardent la télévision. 

20. Martine aime beaucoup son oncle. 

21. Les frères de Pauline sont partis à la campagne. 

22. Les images d'Isabelle sont collées dans son album. 

23. Les mouchoirs à carreaux sont plus jolis que les mouchoirs blancs. 

24. Le chasseur caresse son chien. 

25. Depuis quelques mois, les jeunes sont enthousiasmés par ce chanteur. 

 

 



Exercices de français Orthographe grammaticale son ou sont 
 Homophones exercice 2 

www.exercices.fr.st sonsont2_1 

 

son ou sont? 

 

1. Ses camarades viennent jouer avec ....... train électrique. 

2. Ses camarades ....... venus jouer avec le train électrique. 

3. La rose exhale ....... parfum. 

4. Les manches de ce pardessus ....... décousues. 

5. Les manches de ....... pardessus présentent quelques trous. 

6. Leurs parents ....... heureux de leur retour. 

7. Ses parents se sentent heureux de ....... retour. 

8. Le collectionneur feuillette ....... album avec soin. 

9. Ses timbres ....... rares. 

10. Les fraises ....... mûres; Caroline en remplit un petit panier. 

11. Les fraises semblent mûres; Caroline en remplit ....... petit panier. 

12. Le chat dort dans le panier; les souris ....... tranquilles. 

13. Le chat dort dans ....... panier; les souris restent tranquilles. 

14. Le père et le fils ....... allés en promenade. 

15. Le père et ....... fils vont en promenade 

16. Ils ....... heureux de sortir ensemble. 

17. Le vigneron prépare ....... cellier, car les raisins paraissent mûrs. 

18. Le vigneron prépare le cellier, car les raisins ....... mûrs. 

19. Jacques et sa soeur ....... partis pour l'école. 

20. Jacques et ....... frère partent pour l'école. 

21. Ils se ....... amusés en chemin. 

22. Ils ....... arrivés en retard. 

23. Le jockey et ....... cheval étaient de bons amis. 

24. Le jockey et le cheval ....... de bons amis. 

25. Il a réussi son problème; ....... maître est content. 
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son ou sont? 

 

1. Ses camarades viennent jouer avec son train électrique. 

2. Ses camarades sont venus jouer avec le train électrique. 

3. La rose exhale son parfum. 

4. Les manches de ce pardessus sont décousues. 

5. Les manches de son pardessus présentent quelques trous. 

6. Leurs parents sont heureux de leur retour. 

7. Ses parents se sentent heureux de son retour. 

8. Le collectionneur feuillette son album avec soin. 

9. Ses timbres sont rares. 

10. Les fraises sont mûres; Caroline en remplit un petit panier. 

11. Les fraises semblent mûres; Caroline en remplit sont petit panier. 

12. Le chat dort dans le panier; les souris sont tranquilles. 

13. Le chat dort dans son panier; les souris restent tranquilles. 

14. Le père et le fils sont allés en promenade. 

15. Le père et son fils vont en promenade 

16. Ils sont heureux de sortir ensemble. 

17. Le vigneron prépare son cellier, car les raisins paraissent mûrs 

18. Le vigneron prépare le cellier, car les raisins sont mûrs. 

19. Jacques et sa soeur sont partis pour l'école. 

20. Jacques et son frère partent pour l'école. 

21. Ils se sont amusés en chemin. 

22. Ils sont arrivés en retard. 

23. Le jockey et son cheval étaient de bons amis. 

24. Le jockey et le cheval sont de bons amis. 

25. Il a réussi son problème; son maître est content. 

 


