
FFICHEICHE  77 :  : HHOMOPHONESOMOPHONES  GRAMMATICAUXGRAMMATICAUX ONT – ON – ON N' ONT – ON – ON N'

 1 Verbe ou pronom ?
a. Indique à la fin de chaque phrase si  tu peux
remplacer ON ou ONT par IL ou AVAIENT.

• Ces vaches ont des taches blanches. …..............

• On les confond avec des zèbres. …................

• On  n'absorbe  aucune  viande  en  tant  que

végétarien. …................

• Les  joueurs  de  rugby  ont  gagné  la  coupe

d'Europe. …................

b. En observant les phrases ci-dessus,  complète
les affirmations suivantes.

• …................  peut  être  remplacé  par  IL.  C'est

donc un pronom.

• …................  peut  être  remplacé par  AVAIENT.

C'est donc un verbe.

 2 Phrases négatives ou affirmatives ?
a. Entoure les phrases négatives.
• On n'a jamais entendu ce professeur crier.
• On n'a pas le temps de faire cette évaluation.
• On a de la chance.
• On n'avait ni fruits ni légumes.
• On entend les oiseaux chanter.
• On n'imagine pas qu'il parte.
• On accroche des tableaux au mur.
• Mais on n'a rien mis au plafond.

b. En observant les phrases ci-dessus, entoure la
bonne réponse
• Les phrases avec ON /  ON N' sont des phrases

négatives.

 3 Complète par ON ou ONT.

a. Les  garçons  …............ le  sens  de  l'humour,

…............ le voit tout de suite.

b. …............ entend des rires dans la salle.

c. Les céréales …............ l'air périmées.

d. Elles n'…............ pas un bon goût.

e. A - t - …............ déjà  regardé  la  date  de

péremption ?

f. Les met - …............ à la poubelle ?

 4 Complète par ON ou ON N'.

a. …............ accuse cette femme de meurtre mais

…............ a pas de preuve.

b. …............ engage  aucun  détective  pour

résoudre cette affaire.

c. …............  a enfin trouvé un indice.

d. …............  analyse une empreinte.

e. Malheureusement,  …............  obtient  pas  de

résultat. On doit relâcher l'accusé.

f. …............ envisage de recommencer l'enquête

si …............ a le temps.

 5 Complète par ON, ONT ou ON N'.

a. Les lutins n'…............ pas d'imagination.

b. …............ deviné leurs blagues.

c. Leurs pièges n'…............ pas fonctionné.

d. …............ ignore  leurs  bêtises  et  …............  a

guère envie de leur faire confiance.

e. Lorsqu'…............ attrape le chapeau d'un lutin,

…............ est immédiatement pétrifié.

f. Alors, …............ arrive plus à bouger.

g. Ces petits êtres  …............ finalement de bons

tours de magie.

h. Mais …............ en voit pas souvent.

 6 Complète par ON, ONT ou ON N'.

a. Les singes …............ beaucoup de poils. 

b. …............ entend leurs cris très loin. 

c. Du coup, …............ arrive plus à comprendre ce

que tu nous dis.

d. …............ achète  plus  de  fruits  que  le  mois

dernier.

e. Le mois dernier, …............ avait aucun fruit à la

maison.
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