Les homophones
grammaticaux

La/ Là/
L’a/ L’as

Suite

La: Article défini: on le remplace par « une »: placé devant un nom
ex: la main: une main
La: Pronom personnel: on le remplace par « le »: placé devant un
verbe
ex: je la vois: je le vois
Là: Adverbe de lieu. On le remplace par « ici » ou « -ci »
ex: je suis là: je suis ici. Ces jours-là: ces jours-ci
L’a et L’as: Pronom personnel: forme contractée des pronoms
personnels « le » ou « la » + le verbe avoir conjugué. Pour les
reconnaître, on peut mettre le verbe à l’imparfait.
ex: Tu l’as trouvé: tu l’avais trouvé

Sans/
S’en

Sans: Préposition: elle marque l’absence ou la privation.
ex: il est parti à l’école sans son cartable
S’en: Forme contractée de « se » et « en »: on le remplace par se +
verbe + de cela
ex: il s’en moque: il se moque de cela

Dont/ D’on

Dont: Pronom relatif: on le remplace par « duquel » ,« de laquelle » ou
« desquels »
ex: la fille dont je te parle: la fille de laquelle je te parle
D’on: forme contractée de la préposition « de » et du pronom « on »
On remplace « on » par « il »
ex: il vient d’on ne sait où: il vient de je ne sais où

Quel(s)/
Quelle(s)/
Qu’elle(s)

Leur/Leurs

Quel(s)/ Quelle(s): Déterminant exclamatif ou interrogatif: Il s’accorde
en genre et en nombre avec le nom. Il se place devant un nom.
ex: quel bonheur! Quelle heure est-il?
Qu’elle(s) : Forme contractée de « que » + « elle »: On peut remplacer
« elle » par « il ». Il se place devant un verbe.
ex: Il dit qu’elle sera là: il dit qu’il sera là

Leur: Pronom personnel (3ème personne du pluriel):on le remplace par
« lui » . Il est invariable, on le trouve devant un verbe.
ex: il leur explique: il lui explique
Leur(s): Déterminant possessif: Il s’accorde en nombre avec le nom
auquel il se rapporte.
ex: leur ami – leur amie – leurs amis – leurs amies

