Orthographe
Objectif : Maîtriser les homonymes grammaticaux : leur, leurs

Rappels :

Lorsqu'on peut remplacer « leur » par « lui », il s'agit d'un pronom personnel
pluriel qui s'écrit toujours « leur ».
Sinon, « leur » est un adjectif possessif qui s’accorde avec le nom qu'il
accompagne.
Exemple : ► Laurent leur donnera leurs livres.
Laurent lui donnera ses livres.

1 - Serais-tu capable de remplacer les mots soulignés par leur ou leurs ?
On lui a volé sa voiture avec tous ses papiers.
..................................................................................................................................................
Nous avons perdu son amitié.
..................................................................................................................................................
Nous lui adressons souvent la parole.
..................................................................................................................................................
Malgré ton obstination, les travaux de ta maison ne sont pas encore achevés.
..................................................................................................................................................
J'ai le droit de jouer avec tous tes jouets.
..................................................................................................................................................

2 - Serais-tu capable de compléter par leur ou leurs ?
Je ........................................... ai prêté les livres que j'avais sortis du placard.
Je veux que tu ........................................... montres que tu es bien élevé.
La porte s'est ouverte et ils ont aperçu ........................................... deux mamans.
Louisette a dit qu'elle se moquait de ........................................... fleurs.
J'ai essayé de ........................................... reprendre mon avion.
Je vais ........................................... dire que je suis très malheureux.
Le directeur ........................................... a dit qu'ils devaient suivre l'exemple d'Agnan.
Ils cherchent ........................................... frères et se trouvent devant le Chat Botté.
Je ........................................... ai offert la moitié de mon petit pain au chocolat.
Il ........................................... a gratté l'oreille.
Papa et monsieur Blédurt ont pris ........................................... vélos.
Le docteur ........................................... a donné une petite tape sur la joue.
J'aime beaucoup mes parents. Je ........................................... ai dit qu'ils pouvaient être tranquilles.
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Corrigé
1 - Serais-tu capable de remplacer les mots soulignés par leur ou leurs ?
On lui a volé sa voiture avec tous ses papiers.
On leur a volé leur voiture avec tous leurs papiers.
Nous avons perdu son amitié.
Nous avons perdu leur amitié.
Nous lui adressons souvent la parole.
Nous leur adressons souvent la parole.
Malgré ton obstination, les travaux de ta maison ne sont pas encore achevés.
Malgré leur obstination, les travaux de leur maison ne sont pas encore achevés.
J'ai le droit de jouer avec tous tes jouets.
J'ai le droit de jouer avec tous leurs jouets.

2 - Serais-tu capable de compléter par leur ou leurs ?
Je leur ai prêté les livres que j'avais sortis du placard.
Je veux que tu leur montres que tu es bien élevé.
La porte s'est ouverte et ils ont aperçu leurs deux mamans.
Louisette a dit qu'elle se moquait de leurs fleurs.
J'ai essayé de leur reprendre mon avion.
Je vais leur dire que je suis très malheureux.
Le directeur leur a dit qu'ils devaient suivre l'exemple d'Agnan.
Ils cherchent leurs frères et se trouvent devant le Chat Botté.
Je leur ai offert la moitié de mon petit pain au chocolat.
Il leur a gratté l'oreille.
Papa et monsieur Blédurt ont pris leurs vélos.
Le docteur leur a donné une petite tape sur la joue.
J'aime beaucoup mes parents. Je leur ai dit qu'ils pouvaient être tranquilles.
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