FICHES OUTILS

Prénom : ………………

Les homophones

LES HOMOPHONES GRAMMATICAUX
ou – où
Il faut remplacer par « ou bien ». Si la phrase reste correcte, alors
c’est « ou », si elle n’est pas correcte c’est « où » avec accent.
Exemple :
Où pars-tu en vacances ? → Ou bien pars-tu en vacances ? Ce
n’est pas correct donc il faut mettre un accent.
Tu manges une pomme ou une poire ? Tu manges une pomme
ou bien une poire ? C’est correct donc pas d’accent.

ou = ou bien
où = ou bien

son - sont
son = le sien. On peut le remplacer par mon.
Exemple : Son chien est gentil. = Mon chien est gentil.
sont = le verbe être conjugué à ils ou elles. Il peut être remplacé
par étaient.
Exemple : Les enfants sont partis. = Les enfants étaient partis.

son = mon
sont = étaient
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a – à – as
a = le verbe avoir conjugué avec il, elle ou on. On peut le
remplacer par avait.
Exemple : Papa a pris sa moto. = Papa avait pris sa moto.
as = le verbe avoir conjugué avec tu. On peut le remplacer par
avais.
Exemple : Tu as un nouveau pull. = Tu avais un nouveau pull.
à = s’utilise quand on ne peut pas dire avait.
Exemple : Maman est partie à 15h. On ne peut pas dire « Maman
est partie avait 15h. »

a = avait
as = avais → tu
à = avait

er – é - ez
Pour savoir si un verbe se termine par -er ou -é, il faut remplacer
par mordre ou mordu.

er = mordre
é = mordu
Exemples :
J’ai nettoyé les fenêtres. = J’ai mordu les fenêtres.
Il faut acheter du pain. = Il faut mordre du pain.
Attention : si le verbe est conjugué avec vous, il prend -ez.
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ce – se
ce = c’est un déterminant. Il s’écrit devant un nom. On peut le
remplacer par celui-là.
Exemple : Ce jouet est beau. Celui-là est beau.
se = précède toujours un verbe : se coiffer, se réveiller, se
promener, se baigner, etc…
Exemple : Il se prépare pour aller au marché. On ne peut pas dire
« Il celui-là prépare ».

ce = celui-là
se = devant un verbe, celui-là

ce – cet – cette
ce = nom masculin qui commence par une consonne
cet = nom masculin qui commence par une voyelle ou
un h muet (que l’on peut remplacer par l’)
cette = nom féminin
Exemples :
ce livre, ce hibou, ce magasin, ce hamster
cet arbre, cet écureuil, cet habit, cet ouvrier, cet exercice
cette fille, cette règle, cette évaluation, cette feuille
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ces – ses
ces = c’est un déterminant. Il est le pluriel de ce – cet – cette. On
peut le remplacer par ceux-là ou celles-là.
Exemple : Ces fleurs sont magnifiques. On peut dire « Celles-là
sont belles ».
ses = c’est un déterminant. Il est le pluriel de sa – son. On peut le
remplacer par les siens ou les siennes.
Exemple : Il a rangé ses jouets. Il a rangé les siens.

ces = ceux-là
ses = les siens / les siennes

leur – leurs
leur = c’est un pronom lorsqu’il est placé devant un verbe. Il est
alors invariable.
Exemple : Nous leur avons donné à manger.
leur = c’est un déterminant placé devant un nom singulier.
Exemple : Leur chien aboie.
leurs = c’est un déterminant placé devant un nom pluriel
Exemple : Ils ont terminé leurs devoirs.

leur = devant un verbe
leur = devant un nom singulier
leurs = devant un nom pluriel

