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Nom : ………………………….... Date : ……………………………. 

Evaluation – Les homonymes grammaticaux 1 
Ce/se ; ces/ses ; et/est ; son/sont ; on/ont/on n’ 

 

 

1. Complète ces phrases avec « ce » ou « se ».  ……/    points 
 

a. Le lapin……………faufile dans le buisson. 

b. ………….sont des résultats satisfaisants. 

c. …………..promeneur …………perd à chaque fois. 

d. …………. chat……………méfie des humains. 
 

2. Complète ces phrases par « ces » ou « ses ».                                                                             ……/    points 
 

a. Mon oncle n’a pas pu venir mais il a accepté que ………….. enfants nous rejoignent. 

b. Regardez bien………….. enfants. Les connaissez-vous ? 

c. N’empruntez pas………………..livres. Mon ami va vous donner tous…………………ouvrages. 

d. Anne est triste : ……………..enfants sont tombés sur………………..cailloux. 
 

3. Complète le texte suivant avec « est » ou « et ». Justifie ta réponse entre parenthèses : 
remplace « est » par « était », « et » par « et puis ». ……/    points 
  

Le genre de la fable …………………………………….apparu dans l’Antiquité avec le fabuliste grec 

Esope…………………….le fabuliste latin Phèdre. Au XVIIème siècle, Jean de La Fontaine transforme 

………………………… renouvelle le genre : il tire son inspiration des fabulistes de l’Antiquité………………………..des 

fables orientales. Il écrit des fables en vers : il ……………………………particulièrement talentueux dans l’art du 

récit. Ses histoires peignent les vices…………………………………les défauts de ses contemporains. 

 

4. Complète ces phrases avec « son » ou « sont ». Justifie ta réponse entre parenthèses : remplace 
« sont » par « était », et vérifie que « son » signifie bien « le sien ». ……/    points 
 

a. Ce chanteur a du succès. Les ventes de ……………………album…………………………impressionnantes. 

b. Emma appréhende………………………..examen car les professeurs……………………………..exigeants dans 

………………………….école. 

c. Le pilote de l’avion redoute……………………………………atterrissage : les conditions 

météorologiques………………………….difficiles. 

 

4. Complète ces phrases par « on », « ont » ou « on n’ ». ……/    points 
 

a. Si ……………….abat seulement cette cloison, …………………agrandira duère la pièce. 

b. Les recherches………………..permis la mise au point d’un médicament très efficace. 

c. Comme ………………….a un après-midi de libre, …………………..organise un tournoi d’échecs. 

d. …………..pense que le prince épousera une bergère mais …………………..en est pas certain. 


