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Jeux 
La grammaire 
Ponctuation
Écrivez les signes de ponctuation adéquats sur les traits.

Ô qu’il fait chaud __ Cet été __ le réchauffement climatique 
sévit __ Que faire pour se rafraîchir __ Glaçons __ ventila-
teurs __ climatiseurs et piscines ne suffisent plus __ À long 
terme __ nous connaissons la solution __ réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre __ À court terme __ rendez __ 
vous à la baie des Ha __ Ha __ 

Réponses : !  ,  .  ?  ,  ,  .  ,  :  .  ,  -  !  ! 
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Les homophones
Le Renard

Les homophones
La pêche

Dans chacune des phrases suivantes, découvrez le son qui a 
été substitué par des traits. Orthographiez correctement les 
mots qui se prononcent de la même façon, mais s’écrivent 
différemment.  

1. (faim, fin, fins) Le _____ renard attend la _____ de l’histoire 
dans l’espoir d’assouvir sa _____.
2. (c’est, sait, ces, ses, s’est, sais) Il _____ que _____ 
chances de manger _____ fromages sont minces.
3. (mais, mets, met, mes) Un _____ pareil lui _____ l’eau à la 
bouche, _____   _____ fromages ne conviennent pas à son 
alimentation.
4. (dont, donc, don) Il n’a pas le _____ de savoir ce _____ il a 
besoin!

Dans chacune des phrases suivantes, découvrez le son qui a 
été substitué par des traits. Orthographiez correctement les 
mots qui se prononcent de la même façon, mais s’écrivent 
différemment. 

1. (ton, taon, t’ont, thon) _____ partenaire de pêche se fait 
manger par les _____ qui _____ jusqu’à maintenant épargné.
2. (sans, s’en, c’en, sens, sent, sang, cent) _____ est trop : 
_____ insectes, en quête de _____ et _____ scrupules, _____ 
viennent maintenant vers toi.
3. (quand, quant, qu’en, camp) _____ à savoir _____ vous 
pourrez fuir, tu connais la réponse : ce n’est _____ attrapant 
un poisson que vous pourrez rentrer au _____.

Réponses : fin, fin, faim; 2. sait, ses, ces; 3. mets, met, 
mais, mes; 4. don, dont

Réponses : ton, taons, t’ont; 2. c’en, cent, sang, sans, s’en; 
3. quant, quand, qu’en, camp


