
Français 6ème
Activité LANGUE, dominante grammaire

Les homophones grammaticaux. 

Des mots et des phrases



Mise en œuvre

• Compétence visée : dans Comprendre le fonctionnement de la langue; maîtriser les principaux homophones 
grammaticaux, fin de cycle 3, niveau 6ème. 

• Projet : Travail de groupe, construire des phrases à 6 mots minimum à partir de mots en jeu de cartes. 

• Durée: 45 minutes.

• Support : Un gobelet de 35 cartes de mots avec au verso l’information de la nature et une astuce pour les 
homophones.

• Modalités : En extérieur. 5 groupes d’élèves, un(e) secrétaire qui recopie les phrases trouvées et validées par 
l’équipe, un responsable des 35 cartes. 

• Objectifs : Placer les cartes pour obtenir le plus de phrases possibles.. Repérer les homophones grammaticaux 
suivants et/est ; ou/où ; a/à ; ce/se ; ces/ses; c’est/s’est; on/ont ; sont/son et savoir les positionner dans la 
chaîne syntaxique. 

Isabelle Koors, professeure certifiée de LETTRES MODERNES. 



35 MOTS 

où on mes c’ s’ et ou

froid levé parlé solide coiffé mais casse

cassent garçon prête elle ses taillé ce

crayon se taille facilement est à moi

faim a ces son sont pratiques crayons



On commence par étaler les cartes 
pour découvrir les mots donnés. 



On essaie de repérer les noms communs qu’on sait devoir faire 
précéder d’un déterminant…



Une phrase de quatre mots, c’est un premier essai.  



On construit avec sérieux. 



On propose, on réfléchit et on s’écoute.



On multiplie les propositions. 



On se concerte, on se questionne. 



Rapides et plutôt talentueux!



On fait face aux difficultés avec efficacité. 



On échange avec discipline. 



Joueurs impatients!



Appliqués et calculateurs! 



Collaboratifs et tenaces. 



Méthodiques, exigeants et concentrés!



On mutualise ses compétences: « Attention, « TAILLE » ne peut pas aller 

dans la phrase car « CRAYONS » est au pluriel!

Bravo!



Pugnaces et performants. 







Phrases possibles



Les élèves sont allés bien plus loin! 
Les propositions finales écrites au tableau: 


