
   
 

Les homophones 

Choisissez la terminaison (−é, −ez, −er) qui convient dans les phrases suivantes. 

1. Je viens d’oubli____ mon rendez-vous chez le dentiste. 

2. Pour mieux appréci____  l’enseignement de ce professeur d’histoire, il faut l’écout____ 

parl____ sans le dérang____.  

3. Cess____ de vous inquiét____ pour cela.  

4. Mon collègue désire vous rencontr____ pour vous présent____ les étapes du projet. 

5. Appel____-moi sans tard____; je souhaite vous invit____ à particip____ à la soirée.   

6. Les jeunes garçons ont réussi à convaincre leur père de les laiss____ all____   

     chass____. 

7. Sa mère aurait dû y pens____ avant. 

8. Réalis____ ses rêves est le fruit de beaucoup de travail.  

9. Il vous a persuad____ de revenir témoign____ , et depuis, vous n’arriv____ plus à  

    dormir. 

10. Pouv____-vous m’envoy____  les documents à révis____. 

11. Vous m’intéress____ avec vos histoires. 

12. Après lui avoir parl____,  vous devrez vous assur____ d’être prêt.       

13. Il aurait voulu pass____ voir Zoé, mais il ne savait pas de quoi parl____. 

14. Avez-vous regard____ le match d’hier soir?  



   
 

Corrigé 

Choisissez la terminaison (−é, −ez, −er) qui convient dans les phrases suivantes. 

1. Je viens d’oublier mon rendez-vous chez le dentiste. 

2. Pour mieux apprécier l’enseignement de ce professeur d’histoire, il faut l’écouter parler sans 

le déranger.  

3. Cessez de vous inquiéter pour cela.  

4. Mon collègue désire vous rencontrer pour vous présenter les étapes du projet. 

5. Appelez-moi sans tarder; je souhaite vous inviter à participer à la soirée.   

6. Les jeunes garçons ont réussi à convaincre leur père de les laisser aller   

     chasser. 

7. Sa mère aurait dû y penser avant. 

8. Réaliser ses rêves est le fruit de beaucoup de travail.  

9. Il vous a persuadé de revenir témoigner, et depuis, vous n’arrivez plus à  

    dormir. 

10. Pouvez-vous m’envoyer les documents à réviser. 

11. Vous m’intéressez avec vos histoires. 

12. Après lui avoir parlé, vous devrez vous assurer d’être prêt.       

13. Il aurait voulu passer voir Zoé, mais il ne savait pas de quoi parler. 

14. Avez-vous regardé le match d’hier soir?  


