Nom : ......................... Prénom : ................... Date : ........................

ORTHOGRAPHE homophones n°3 : c’/ s’, mes/mais/m’est
Compétences
Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit (homophonie grammaticale)

1

CM2

Score
/30

Complète les phrases suivantes avec c’est ou s’est

/10

1. Derrière le barrage, le lac............ rempli en deux mois.
2. Les feuilles tombent déjà ; ............ à n'y pas croire.
3. Le paysan ............ assis au bout de son champ.
4. La jeunesse, ............le printemps de la vie.
5. Albert ne ............ pas plaint une seule fois.
6. Brusquement, le vent ............ tu et les arbres se sont redressés.
7. ............ incroyable ! J'ai égaré ma mandoline.
8. Le colporteur, harassé, ............ étendu au bord du chemin.
9. Si ............ça la vie en montagne, alors je le bord de la mer.
10. Le jour, ............ la nuit du hibou.

2 Complète les phrases suivantes avec c’était ou s’était

/10

1. ............ étonnant comme il ............vite remis de cet accident.
2. L’an dernier, il ............vraiment conduit de façon étonnante.
3. Mon frère ............ endormi dans sa voiture, ............son voisin qui
l’avait réveillé.
4. La maîtresse ............ fâchée car Kevin ............moqué de moi.
5. Un voyage scolaire ............ organisé des mois à l’avance.

6. Mon père … émerveille toujours devant les beaux bateaux.
7. Ma montre ............ arrêtée, ............ pour cela que j’étais en
retard.

3 Complète par mes, mais ou m’est
1. Il ne ....... pas possible de faire demi-tour.
2. Il est rapide ...... pas très appliqué.
3. Pauline emprunte souvent ...... affaires.
4. Il ...... difficile de répondre à cette question.
5. Hugues est très intelligent ...... il est agité.
6. J’ai pensé à emporter...... lunettes de soleil
7. Il ...... arrivé une drôle d’aventure !
8. J’écoute ...... CD, ...... certains sont rayés.
9. La journée est belle ...... un peu fraîche.

/10

