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      ballon
le sien, à lui

        balle
la sienne, à lui

       ballons
les siens, à lui

      pue

Prends  ...          ballon
  un   (celui-là)

         balle
       une  (celle-là)

      choses
   des   (celles-là)

       enfant
   un    (celui-là)

il          lavé
se laver

il __était lavé
     se laver

il       lave
     soi-même

ils        beaux
         être

il         beau
        être

tu         beau
         être

       ballon
le tien, à toi

       balle
la tienne, à toi

      ballons
les tiens, à toi

       ballon
le mien, à moi

        balle
la mienne, à moi

       ballons
les miens, à moi

        ballon
 à eux

        balle
 à eux

        ballons
  à eux

je        donne
     à eux

je        donne
 à elle, à lui

ils ___ faim
avoir

on ___ faim
quelqu'un             

on ___ pas faim
quelqu'un                  

je vais       l'école

je vais       5 heures

je vais         pieds

ils _____ donné
avoir donné à moi

il           donné
il a donné à moi

ils ____ donné
avoir donné à toi

il        donné
avoir donné à toi

      fou ?
tu es fou ?tu         ta jupe

      mettre

elle        sa jupe
mettre

elles             leur jupe
              mettre

oui          pas ça
contraire

tu veux ça       ça ?
          choisir

                   vas-tu ?
 lieu, endroit

Va jusque          
lieu, endroit, là-bas

tu veux ça       ça ?
          en plus

              balle

je         donnée
avoir donné la balle

il         donnée
avoir donné la balle

           balles
plusieurs      tu __ faim

    avoir

je,tu         la réponse
         savoir

il        la réponse
     savoir

je         donne
donner les balles

ils __étai___ lavés
se laver

        que tu dis
la chose

Colorie les homophones dans la même couleur.

tu veux ça         pas ça ?
  sauf

Comprendre le sens et l'orthographe
des HOMOPHONES 

je        donné
avoir donné à toi

il        donne
donner la balle

pronom

pronom + verbe

déterminants   (possessifs)

verbe

verbe

déterminants

pronom

pronoms

verbe

pronom + verbe

mot-lien

déterminants

avril 

juin

verbe

pronom réfléchi

 un enfant
cela être (présenter) 

__était un enfant
     être

__étai___ des enfants
     être

Elle, il __ faim
    avoir

boire du       
boisson blanche

Que c'est        .
               pas beau

nom

adjectif

        7

mot-lien (conjonction)

pronom+verbe



        les garçons
masculin pluriel

          le monde
masculin singulier

         la vie
féminin singulier

          les filles
féminin pluriel

Je les veux         
       remplace les choses    

Je veux            
                 totalité-entièrement             

         la poubelle
dedans

J'ai mal à la         
(dentiste)

Il suffit         parler
  de  en             

J'aimerais          arrête.
                 que on (nous)

il est, un     .
                idiot

Je           vite
           courir

Tu           vite
           courir

Il, elle           vite
           courir

C'est trop          (e)
     contraire de LONG

la          de récréation
     lieu 

un          de musique
      leçon, enseignement

Ils ______ vite
           courir

Il faut qu'elle coure plus vite
                          courir au subjonctif             

mon        
          papa

ma         
          maman   

nager dans la      
                          eau

je,tu         
     perdre

il          
     perdre

un nombre ____
pas impair, 0,2,4,6...

une _______ de chaussures
            2

mon         
  et ma soeur

déterminants

pronoms

nom

nom

nom

nom

verbe

verbe courir

adjectif

nom ou adjectif

adjectif

nom

mot-lien (préposition)

              garçon ?

                 garçons ?

                    fille ?

                      filles ?

Je veux            parte.
que  elle

Je veux            partent.
que  elles

déterminants mot-lien + pronoms

________ toi
>< avec toi

je,tu        bon
sentir

il          bon
      sentir

il           va
s'en aller

          100

verbe

mot-lien

Il           parle
  me parle de ça (à moi) 

Ils         parlent
  "z"                    

pronoms

            pars-tu ?
temps, moment

un            scout
lieu - camping

            à toi, je...
   à propos de  

adverbe

nom

            penses-tu ?
Quoi penses-tu de cela ?
Que en penses-tu ?

mot-lien

je,tu          
mentir

il           
      mentir

verbe

C'est         (es).
        couleur

un       de terre

des        de terre
       animal

un          à boire
     récipient

un pot en        
                 matière

                la gauche
  direction 

             quelle heure ?
environ 

un           de poésie
  groupe de mots 

mot-lien (préposition)

nom

nomadjectif

un manteau de vair
               fourrure

le          coule
corps humain   

mot-lien + pronom

c'en était trop
cela  en              

nom
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