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Remplace les pointillés par  ou / où    
 

1. Mais …………… es-tu passé ? 

2. C’était …………… déjà ?  

3. …………… tu rentres, …………… tu sors ! 

4. …………… sont-ils partis ? 

5. …………… es-tu ? 

6. Tu veux du sucre …………… du sel ?  

7. …………… ai-je la tête ? 

8. Je ne sais plus …………… je l’ai mis. 

9. C’est par ici …………… par là. 

10. Tu as pris à droite …………… à gauche ? 

  

Même exercice : 

1. Je sais …………… tu l’as rangé ! 

2. Elle voit ……………. tu veux en venir. 

3. Je vais …………. ou je veux. 

4. …………… est-il passé ? 

5. …………… sommes nous arrivés ? 

6. …………… je pars ou je reste. 

7. Tu prends du thé …………. du café ? 

8. Prends un manteau ………. un gros pull. 

9. Tu préfères la montagne ……………. la mer ? 

10. ……………… pars-tu de si bonne heure ? 

Prénom : …………………….. 

Date : ......./...…. /..……….. 

1 ORTHOGRAPHE 



  Homonymes       ou/où 

       

1. Mais  où   es-tu passé ? 

2. C’était  où   déjà ?  

3.   Ou   tu rentres,  ou   tu sors ! 

4.   Où   sont-ils partis ? 

5.   Où   es-tu ? 

6. Tu veux du sucre   ou   du sel ?  

7.   Où   ai-je la tête ? 

8. Je ne sais plus   où   je l’ai mis. 

9. C’est par ici   ou   par là. 

10. Tu as pris à droite   ou   à gauche ? 

  

Même exercice : 

1. Je sais   où   tu l’as rangé ! 

2. Elle voit   où   tu veux en venir. 

3. Je vais   où   je veux. 

4.   Où   est-il passé ? 

5.   Où   sommes nous arrivés ? 

6.   Ou    je pars ou je reste. 

7. Tu prends du thé   ou   du café ? 

8. Prends un manteau   ou   un gros pull. 

9. Tu préfères la montagne   ou   la mer ? 

10.   Où   pars-tu de si bonne heure ? 
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Remplace les pointillés par  ou / où   
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