sont / son - ont / on

1 Je retiens...
sont
► verbe être au présent (3epers.)
► peut être remplacé par étaient
Ils sont ici.
Ils étaient ici.

son

► déterminant possessif
► peut être remplacé par mon, ton, ses...
Il part avec son ami.
Il part avec ses amis.

Orthographe

Les homophones

Remarque : il existe aussi le nom « son » signifiant le bruit. Ex : le son d'un piano.

2 Je m’entraîne...
→ Complète avec sont ou son.
Hugo est parti sans _____ sac et sans _____ goûter. ♦ Elles _____ obligées d'attendre _____ retour. ♦
Dans _____ bureau, il passe _____ temps devant _____ ordinateur. ♦ Que _____ devenus les parents
de Jules ? ♦ Elle a passé _____ bac et _____ permis de conduire. ♦ Ils _____ en train de déménager
_____ appartement. ♦ Elle est allée chercher _____ fils à la gare. ♦ Ses parents _____ en colère car il
n'a pas terminé _____ travail. ♦ _____ oncle et sa tante _____ dans le salon. ♦ Nina s'occupe bien de
_____ chat et de _____ lapin. ♦ Les touristes _____ attendus dans le hall de l'aéroport. ♦ _____
cartable est trop lourd et _____ sac est trop volumineux. ♦ Quelles _____ les formules magiques pour
s'envoler ? ♦ Mathieu était chez _____ frère hier et sera chez _____ cousin demain.

3 Je retiens...
ont
► verbe être au présent (3epers.)
► peut être remplacé par avaient
Ils ont une belle voiture.
Ils avaient une belle voiture.

on
► pronom personnel
► peut être remplacé par il ou elle...
On doit sauver les baleines.
Il doit sauver les baleines.

Attention : On n'a pas le droit de tuer les oiseaux ►

Il n'a pas le droit de …

4 Je m’entraîne...
→ Complète avec ont ou on.
_____ circule plus facilement depuis qu'ils _____ fait des travaux. ♦ Ils _____ dit qu'_____ devait être
prudent. ♦ Les spectateurs _____ applaudi quand les acteurs _____ quitté la scène. ♦ _____₋ ils reçu
des messages ? ♦ _____ part dès qu'_____ est prêt. ♦ Les tortues _____ ce qu'_____ appelle une
carapace. ♦ Ils disent qu'ils _____ gagné mais _____ n'en est pas sûr. ♦ _____ démarre, les vacances
_____ commencé. ♦ Les visiteurs _____ attendu qu'_____ vienne les chercher.
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