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Les homophones : « ces », « ses », « c’est », 
« s’est », « sais » et « sait » 

exercices 
 

Complétez les phrases suivantes avec le bon homophone : « ces », « ses », 
« c’est », « s’est », « sais » ou « sait ». 
 
1. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur ne fonctionne plus.  

2. Ici, c’est moi le patron ! 

3. Je vais prendre tous ces bonbons-là. 

4. La première fois qu’il a pris le métro, Iman s’est perdu. 

5. Il a fait un trou dans ses pantalons. 

6. Regarde ces belles voitures de collection ! 

7. Ce politicien raconte beaucoup de mensonges. Il ne faut pas croire toutes ses 

histoires. 

8. Je sais que tu ne dis pas toute la vérité. 

9. Les enfants, c’est prêt ! Venez manger ! 

10. Est-ce que tu préfères ces chaussures-ci ou celles-là ? 

11. Ce pianiste est tellement bon qu’il n’a plus besoin de ses partitions ! 

12. Il a gagné le premier prix du concours. C’est incroyable ! 

13. Est-ce que tu sais quand le spectacle aura lieu ? 
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14. Ma sœur aime la musique, mais elle ne sait pas chanter. 

15. L’oiseau s’est envolé. 

16. Ces frites ont l’air délicieuses.  

17. Qu’est-ce que c’est un pangolin ? 

18. Stéphanie s’est levée du mauvais pied ce matin. 

19. Je pense que ces couleurs seront parfaites pour repeindre le salon. 

20. Sunhee a apporté ses livres pour étudier avec moi. 

21. Il ne sait pas où est la bibliothèque.  

22. Tu connais Raja ? Ses enfants parlent déjà quatre langues ! 

23. Il fait froid aujourd’hui, mais elle ne s’est pas habillée en conséquence. 

24. Pascal s’est coupé en faisant la cuisine. 

25. Ne le dis à personne, c’est une surprise. 

 


