
Compétence visée :   distinguer les homophones gram maticaux  A VA NA 

 
Complète par ou  ou où . Pour t'aider, écris ou bien entre parenthèses lorsque c'est 
possible. 
 
1. Je connais un endroit …... on peut acheter de très bons mille-feuilles. (………….) 

2. Mais …... est passé ce monstre ? (………….) 

3. Il est parti par ici …... par là ? (………….) 

4. Dites-moi ...... je peux le trouver. (………….) 

5. Préférez-vous les bonbons à l'anis …... à la menthe ? (………….) 

6. …… vous cachez-vous, dans les choux-fleurs …... dans les poireaux ? (………….) 

7. II passe son temps à dormir …... à manger. (………….) 

8. Savez-vous …... les souris dorment ? (………….) 
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Compétence visée :   distinguer les homophones gram maticaux  A VA NA 
 
Complète par ou  ou où . Pour t'aider, écris ou bien entre parenthèses lorsque c'est 
possible. 
 
1. Quand le soleil se couche, …... va-t-il ? (………….) 

2. Veux-tu débarrasser la table …... préfères-tu faire la vaisselle ? (………….) 

3. II ne sait pas …... il a rangé son ours. (………….) 

4. Il faut choisir : …... vous venez avec nous, …... vous restez pour faire vos devoirs.  

      (………….)   (………….) 

5. Pouvez-vous nous dire …... se trouve la poste ? (………….) 

6. Faut-il prendre la rue du Four …... la rue du Tour ? (………….) 

7. …... que vous soyez, je finirai bien par vous trouver ! (………….) 

8. Est-ce à droite …... à gauche ? (………….) 
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