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KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

Extra Notes and Homework – WEEK 7 

Instruction: Make sure to copy the given notes and exercises in your respective copybooks. 

 

Homophones : Leur ou leurs 

Rappel : 

On écrit leur quand on peut le remplacer par lui 

exemple : je leur raconterai ==>je lui raconterai 

  

On écrit leurs quand on peut le remplacer par ses 

exemple : Ils ont appelé leurs chiens ==> ils ont appelé ses chiens 

 

Exercice 1 :  Complétez les phrases avec leur ou leurs.  

1. Je _____________________________ avais dit qu'elle ne viendrait pas ! 

2. Ce sont _____________________________ chats. je leur ai offerts à Noël. 

3. Demain, je devrai _____________________________ apprendre la mauvaise nouvelle! 

4. Vendez-_____________________________ vos chevaux, ils les adorent! 

5. _____________________________ jardin est bien plus fleuri que le mien. 

6. J'ai mis _____________________________ cadeaux au garage. 

7. Prêtez- _____________________________ mes vêtements. 

8. _____________________________ enfants se sont connus au collège 

9. Elle _____________________________ annoncera son arrivée dès qu'elle aura retrouvé 

son agenda. 

10. Ces hommes-là, _____________________________ courage est indispensable pour 

affronter les risques comme ils le font 

11. _____________________________ professeurs leur ont fait savoir qu'ils feraient grève 

12. Mais qu'a-t-il bien pu _____________________________ arriver ! 

13. Mes voisins ont vendu _____________________________ voitures. 

14. J' étais sûre qu'elle _____________________________ dirait tout! 

15. Mais où sont _____________________________ poissons rouges ? 
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KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

Accord à l'intérieur du groupe nominal 

LEUR= SINGULIER 

LEURS = PLURIEL 

LEURS ET LEURS ne se mettent jamais au féminin : 

Leur porte = féminin-singulier 

Leurs portes = féminin-pluriel 

 

 
Exercice 2 :  Choisis leur ou leurs selon le sens de ces phrases : 

1. Les enfants se sont réfugiés dans _____________________________ cabane. 

2. Ils y ont caché _____________________________ outils. 

3. Ils ont vu les renardeaux jouer devant _____________________________ tanière. 

4. Sur le toit de la ferme, les cigognes construisent _____________________________ nid. 

5. Dans la cour, les poules tiennent _____________________________ poussins sous leurs 

ailes. 

6. Les hirondelles construisent _____________________________ nids dans les écuries. 

7. J'ai pu observer _____________________________ petits. 

8. Lors de _____________________________ dernier passage, les fouines ont mangé huit 

œufs. 

9. Les fermiers sont mécontents car le renard a tué _____________________________ plus 

belles poules. 

10. Mes amis ont mangé des crabes pendant _____________________________ vacances. 

11. Les enfants sont fatigués après _____________________________ entraînement de judo. 

12. Demain, les élèves iront se promener avec _____________________________ maîtresse. 

13. Les filles cueilleront des fleurs pour _____________________________ parents. 

14. _____________________________ mamans seront très contentes. 

15. Pourquoi tes amis oublient-ils toujours _____________________________ affaires ? 

 


