ES 6.3

CORRIGÉ

Module 6, séquence 1

Les homophones : là, la ou l’a ? son ou sont ? ça ou sa ?

1. là, la ou l’a ?

Consultez Comment
distinguer les homophones,
aux pages 487 et 488
de votre manuel.

Écrivez là, la ou l’a dans les phrases suivantes.
La
l’a
1) _________
balle arrivait droit sur lui. Il _________
attrapée de justesse.
la
l’a
là
2) Elle a pris _________
valise et _________
déposée _________
.
là
la
la
3) De _________
, _________
mer se révèle dans toute sa splendeur. On _________
voit
la
se jeter avec force sur _________
côte.
La
la
là
4) _________
mère encourageait ses petits à _________
suivre. C’était _________
un spectacle
touchant.
La
la
5) _________
télévision, on _________
regarde souvent.
l’a
La
6) _________
télévision, on _________
regardée souvent cette semaine.
2. son ou sont ?
Écrivez son ou sont dans les phrases suivantes.
son
sont
1) À _________
avis, mes excuses _________
inutiles.
Sont
2) _________
-elles au courant ?
son
son
sont
4) Ils ont pris _________
pardessus et _________
parapluie et se _________
enfuis.
Son
5) _________
humeur ne s’améliore pas. Sans doute les mauvaises nouvelles
sont
en _________
-elles la cause.
3. ça ou sa ?
Écrivez ça ou sa dans les phrases suivantes.
Ça
ça
1) _________
alors, _________
me surprend vraiment !
sa
Sa
2) L’avocat a plaidé _________
cause avec beaucoup de vigueur. _________
réputation était
en jeu.
sa
ça
3) Je trouve _________
question très indiscrète, _________
ne le regarde en rien.
Ça
sa
4) _________
n’était pas un mauvais conseil que _________
mère lui avait donné.
Ça
Sa
5) _________
n’a pas été facile. _________
blessure à la jambe la faisait constamment souffrir.
Ça
sa
6) Je ne sais pas si je viendrai. _________
dépend aussi d’Estelle et de _________
sœur.
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Son
sont
3) _________
affaire est très embrouillée. C’est ce que les détectives se _________
dit.

