
Orthographe – Cm1 

Au cours de ces 

trois semaines, 

nous allons 

continuer notre 

travail sur les 

homophones. 

Chaque semaine, 

tu auras des 

activités à faire 

pour t’entraîner. 

Ce travail ne doit 

pas te prendre 

plus de 15 

minutes car au 

cours des dictées 

quotidiennes 

faites en classe 

ce sont des 

notions que l’on 

a déjà abordées. 

Amuse-toi bien 



Matériel : Stylo 

bleu, crayon de 

bois, Internet

Semaine Jeudi Vendredi 

 

 

 

 

25/05 

au 

29/05 

1- Découverte 
 

1) Recopie les phrases et choisis l’homophone qui 

convient OU ou bien par OÙ. 

- OÙ/OU est Charlie ? 

- Veux-tu manger une poire OU/OÙ une pomme ? 

2) A ton avis comment peux-tu faire la différence 

entre ‘’ou’’ sans accent et ‘’où’’ avec accent. (la 
réponse est en annexe 1) 

 

2- Entrainement 

 

1) En annexe 2, lis attentivement le ‘’ RAPPEL’’ 

puis fais l’exercice 1. (les réponses sont en 

annexe 4) 

 

 

 

 

01/06 

au 

05/06 

3- Entrainement 

 

1) En annexe 3, fais les exercices 2 et 3. (les 

réponses sont en annexe 4) 

4- Entrainement 

 

1) Lis attentivement le petit encadré en annexe 1. 

2) Exercices en ligne  

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonym

es/ou_ou.php 

ou 

               

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-

francais-2/exercice-francais-3008.php (exercice tout en 

bas de la page, choisis ‘’ou’’ ou bien ‘’où’’) L’exercice 

qui est en ligne est également en annexe 5 et la 

correction en annexe 6. 

08/06 

au 

12/06 

Reprends l’entrainement 4 (du  vendredi 5/06) en faisant 

des exercices en ligne ou à l’écrit. 

 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/ou_ou.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/ou_ou.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-3008.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-3008.php


 

 

Distinguer ou/où 

Pour distinguer ou/où, on peut remplacer ou par ou bien. Ou est une conjonction de coordination. 

Exemple : J'aimerais manger une pomme ou une poire ou un abricot. => J'aimerais manger une pomme ou bien une poire. 

Où permet de poser une question. 

Exemple : Où es-tu ? 

Où indique le lieu et nous ne pouvons pas le remplacer par ou bien. Où est un pronom. 

Exemple : Un endroit où vous pourrez vous reposer 

 

ANNEXE 1 
1) OÙ/OU est Charlie ? 

           Veux-tu manger une poire OU/OÙ une pomme ? 

 

 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 2



 

 

ANNEXE 3



 

 

ANNEXE 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 5 
 



 

 

ANNEXE 6 



 

 

 


