
Les homophones  ou/ où Orth 

Ou / où 



« ou » marque le choix  Je remplace par « ou bien » 



« où »  exprime un lieu ou un temps.  l’endroit où, le moment où 

Exemple : J’ignore ____ mène  ce sentier. Veux-tu un fruit ___ un yaourt ? 

Complète les phrases suivantes par « ou » ou « où » 

 Préférez-vous le football ______ le rugby ?

 Tu peux manger des fraises ______ des framboises.

 Voici 1'arbre ______ j'ai trouvé un nid.

 Je te rencontrerai ______ tu veux.

 II voudrait un circuit ____ une voiture radio-guidée.

 Qui peut me dire ____ se trouve Caracas ?

Quand il a le temps, il aime bien peindre ____ dessiner.

Benoît connaît un château ____ le donjon est intact.

Nadia prend toujours une carte ____ un plan, ____ qu’elle aille.

_____ pars-tu en vacances: à la mer ____ à la montagne ?

Je ne sais pas ____ sont mes lunettes: sur la table ____ sur l’étagère ?

Ils vont à Reims ____ à Épernay à l’époque ____ l’on fait les vendanges.

Qui peut me dire ____ se trouve Caracas ?

Au Venezuela ____ en Colombie?

Je retournerai en mars ____ en avril dans ce village ____ j ‘ai passé mes

dernières vacances 

Les homophones  ou/ où Orth 

  Ou / où 



« ou » marque le choix  Je remplace par « ou bien » 



« où »  exprime un lieu ou un temps.  l’endroit où, le moment où 

Exemple : J’ignore _____ mène  ce sentier. Veux-tu un fruit ____ un yaourt ? 

a) Recopie et complète les phrases avec ou ou où.

Qui peut me dire ____ se trouve Caracas ? Au Venezuela ____ en Colombie? 

Cette réunion _____ se pressent les journalistes sera présidée par le directeur 

____ le directeur adjoint. Je retournerai en mars ____ en avril dans ce village 

____ j ‘ai passé mes dernières vacances. Dans la ville ____ vous habitez, 

êtes-vous locataire ____ propriétaire? La foudre est tombée tout près de la 

maison ____ ils habitent. Le vent ____ la pluie, la neige ____ la grêle, rien 

n’arrête ce passionné de vélo. 

b) Place un accent sur ou quand il le faut. Utilise un stylo vert.

1. Quand il a le temps, il aime bien peindre ou dessiner.

2. Benoît connaît un château ou le donjon est intact.

3. Nadia prend toujours une carte ou un plan, ou qu’elle aille.

4. Ou pars-tu en vacances: à la mer ou à la montagne ?

5. Je ne sais pas ou sont mes lunettes: sur la table ou sur l’étagère ?

6. Ils vont à Reims ou à Épernay à l’époque ou l’on fait les vendanges.



Les homophones grammaticaux  (ou – où ) Orth 

Complète les phrases suivantes par « ou » ou « où » 

 Préférez-vous le football ______ le rugby ?

 Tu peux manger des fraises ______ des framboises.

 Voici 1'arbre ______ j'ai trouvé un nid.

 Je te rencontrerai ______ tu veux.

 II voudrait un circuit ____ une voiture radio-guidée.

 Qui peut me dire ____ se trouve Caracas ?

Quand il a le temps, il aime bien peindre ____ dessiner.

Benoît connaît un château ____ le donjon est intact.

Nadia prend toujours une carte ____ un plan, ____ qu’elle aille.

_____ pars-tu en vacances: à la mer ____ à la montagne ?

Je ne sais pas ____ sont mes lunettes: sur la table ____ sur l’étagère ?

Ils vont à Reims ____ à Épernay à l’époque ____ l’on fait les vendanges.

Les homophones grammaticaux  (ou – où ) Orth 

Complète les phrases suivantes par « ou » ou « où » 

 Préférez-vous le football ______ le rugby ?

 Tu peux manger des fraises ______ des framboises.

 Voici 1'arbre ______ j'ai trouvé un nid.

 Je te rencontrerai ______ tu veux.

 II voudrait un circuit ____ une voiture radio-guidée.

 Qui peut me dire ____ se trouve Caracas ?

Quand il a le temps, il aime bien peindre ____ dessiner.

Benoît connaît un château ____ le donjon est intact.

Nadia prend toujours une carte ____ un plan, ____ qu’elle aille.

_____ pars-tu en vacances: à la mer ____ à la montagne ?

Je ne sais pas ____ sont mes lunettes: sur la table ____ sur l’étagère ?

Ils vont à Reims ____ à Épernay à l’époque ____ l’on fait les vendanges.




