Les confusions homophoniques
Les mots OU/OÙ
 Le pronom relatif où remplace un nom (antécédent) qui exprime un lieu ou un temps.
 La conjonction (de coordination) ou indique un choix.
 Astuce : On peut remplacer ou par « et » ou par « ou bien ».

Inscrivez ou/où dans les espaces prévus à cet effet
1. Je ne sais pas ____ manger ce soir : au restaurant chinois ___ au Subway ?
2. Connaissez-vous la ville d’___ je viens ?
3. Savez-vous ___ se trouve le Taj Mahal ? En Inde ___ en Chine ?
4. Je vais te montrer le gymnase ___ je m’entraine chaque matin.
5. ___ que tu ailles dans le monde, tu rencontreras des personnes intéressantes.
6. La France est un pays ___ j’aimerais vivre, à Paris ___ en Provence.
7. Tu dois faire des choix : sortir ce soir ___ étudier ton examen de français.
8. Pour ton anniversaire, tu peux avoir une nouvelle poupée ___un ensemble à thé.
9. Qui va faire la vaisselle ? Sophie ___ Nathalie ?
10. Je ne sais pas ___ j’ai mis mes livres ! Ils sont chez moi ___ à mon bureau.
11. Qu’est-ce que tu préfères : du chocolat ___ des bonbons ?
12. Venez en début de semaine ___ prenez un rendez-vous.
13. Je me demande ___ elle va.
14. Il n’a pas encore choisi là ___ il ira étudier l’année prochaine.
15. Je ne sais pas ___ il veut aller, mais je commence à être fatigué de marcher.
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CORRIGÉ
Les mots OU/OÙ
1. Je ne sais pas où manger ce soir : au restaurant chinois ou au Subway ?
2. Connaissez-vous la ville d’où je viens ?
3. Savez-vous où se trouve le Taj Mahal ? En Inde ou en Chine ?
4. Je vais te montrer le gymnase où je m’entraine chaque matin.
5. Où que tu ailles dans le monde, tu rencontreras des personnes intéressantes.
6. La France est un pays où j’aimerais vivre, à Paris ou en Provence.
7. Tu dois faire des choix : sortir ce soir ou étudier ton examen de français.
8. Pour ton anniversaire, tu peux avoir une nouvelle poupée ou un ensemble à thé.
9. Qui va faire la vaisselle ? Sophie ou Nathalie ?
10. Je ne sais pas où j’ai mis mes livres ! Ils sont chez moi ou à mon bureau.
11. Qu’est-ce que tu préfères : du chocolat ou des bonbons ?
12. Venez en début de semaine ou prenez un rendez-vous.
13. Je me demande où elle va.
14. Il n’a pas encore choisi là où il ira étudier l’année prochaine.
15. Je ne sais pas où il veut aller, mais je commence à être fatigué de marcher.
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