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Remplace les pointillés par  on / ont    

 

1. …………… va faire attention. 

2. Ils …………… trouvé un hérisson. 

3. Ils …………… tout le temps pour faire ça. 

4. Qu’est-ce qu’ …………… s’est amusé ! 

5. Je pense que les enfants ……………raison.  

6. …………… a bien travaillé aujourd’hui. 

7. Je ne pensais pas qu’ …………… allait y arriver. 

8. Jacques et Mélanie …………… dix ans. 

9. …………… -il bien réfléchi avant de faire ça ? 

10. …………… aime bien jouer au foot à la récréation. 

  

Même exercice : 

1. Les lions …………… tendance à beaucoup dormir. 

2. Ils …………… tout compris. 

3. C’est ce qu’ils …………… fait. 

4. Les villageois …………… peur du loup. 

5. C’est ce qu’ …………… te disait. 

6. Les chiens …………… aboyé toute la nuit. 

7. …………… devrait rentrer. Il est tard. 

8. Qu’est-ce qu’ …………… fait maintenant ?  

9. …………… veut savoir la suite ! 

10. Quand est-ce qu’ …………… mange ? 

Prénom : …………………….. 

Date : ......./...…. /..……….. 

1 ORTHOGRAPHE 



  Homonymes       on/ont 

       

1.  On     va faire attention. 

2. Ils  ont   trouvé un hérisson. 

3. Ils  ont  tout le temps pour faire ça. 

4. Qu’est-ce qu’  on   s’est amusé ! 

5. Je pense que les enfants   ont   raison.  

6.   On   a bien travaillé aujourd’hui. 

7. Je ne pensais pas qu’   on   allait y arriver. 

8. Jacques et Mélanie   ont   dix ans. 

9.   Ont   -ils bien réfléchi avant de faire ça ? 

10.   On   aime bien jouer au foot à la récréation. 

  

Même exercice : 

1. Les lions   ont   tendance à beaucoup dormir. 

2. Ils   ont   tout compris. 

3. C’est ce qu’ils   ont   fait. 

4. Les villageois   ont   peur du loup. 

5. C’est ce qu’   on   te disait. 

6. Les chiens   ont   aboyé toute la nuit. 

7.   On   devrait rentrer. Il est tard. 

8. Qu’est-ce qu’   on   fait maintenant ?  

9.   On   veut savoir la suite ! 

10. Quand est-ce qu’   on   mange ? 
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