
35 ORTHOGRAPHE 
Les homophones 

 

 Sens et nature du mot Exemples Particularité 

a 
verbe avoir conjugué à la troi-
sième personne du singulier (il, 
elle, on). 

Il a faim. 
A-t-il mangé ? 

On peut le remplacer par 
« avait » : 
Il avait faim. 
Avait-il mangé ? 

 
à 
 

préposition invariable 
Il va à Paris. 
Il pense à partir. 

devant un verbe à l’infinitif, on 
écrit toujours « à » avec un ac-
cent. 

 
ou 
 

conjonction 
de coordination 

Il achètera des pommes ou 
des poires. 

On peut le remplacer par « ou 
bien » 

 
où 
 

1. adverbe de lieu 
2. pronom relatif 

1. Où est-il ? 
2. C'est la maison où il vi-
vait. 

indique un lieu 

 
et 
 

conjonction 
de coordination 

Il achètera des pommes et 
des poires. 

On peut le remplacer par « et 
puis » 

 
est 
 

Verbe « être » conjugué à la 
troisième personne du singulier 
 (il, elle, on) 

Il est resté à la maison, il 
est malade. 

On peut le remplacer par 
« était » 

Il était resté à la maison, il était malade. 

on Pronom personnel 
On le voit. 
Où va-t-on ? 

On peut le remplacer par « il »: 
Il le voit ; Où va-t-il ? 

 
ont 
 

Verbe avoir 
Ils ont chaud. 
Ils l’ont fait hier. 

On peut le remplacer par 
« avaient » 

Ils avaient chaud. 
Ils l’avaient fait hier. 

 
son 
 

Exprime la possession, 
comme : « mon, ton… » 

Son t-Shirt est bleu. 
Il démonte son pneu. 

On peut le remplacer par 
« mon » 

Mon t-Shirt est bleu. 
Il démonte mon pneu. 

 
sont 
 

Verbe être 
Ils sont venus. 
Sont-ils là ? 

On peut le remplacer par 
« étaient » 

Ils étaient venus. 
Étaient-ils là ? 

on 

Pronom personnel sujet, 
forme affirmative 
On entend « on n » si le verbe 
qui suit commence par une 
voyelle (liaison) 

On a de la chance. 
On est parti à 10 heures. 

C'est la forme affirmative ; 
 il n'y a pas de mot qui complète 
la négation après le verbe. 

 
on n' 
 

Pronom personnel sujet, 
forme négative 

On n'a jamais de chance. 
On n'est pas parti à l'heure. 

C'est la forme négative ; il y a un 
mot qui complète la négation 
après le verbe : pas, plus, rien, 
jamais, ni. 

ce 
déterminant, 
« un, le » 

Ce chien noir… 
A-t-il ce livre ? 

On peut le remplacer par « un » : 
Un chien noir... ;  
A-t-il un livre ? 

 
se 
 

pronom que l’on trouve de-
vant un verbe 

Ils se réchauffent. 
Se cache-t-il ? 

On peut le remplacer par « me » 
ou « te », ou un autre pronom. 

Je  me réchauffe. 
Te caches-tu ? 
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ses 
déterminant : 
adjectif possessif 
« mes, tes… » 

Ses amis sont là. 
Il a ses billes. 

On peut le remplacer par 
« mes » : 

Mes amis sont là. 
Il a mes billes. 

 
ces 
 

déterminant : 
adjectif démonstratif 
« ce, cette, cet… » 

Ces voitures. 
Ces camions. 

On peut le remplacer par 
« ce ou cette » 

Cette voiture. 
Ce camion. 
 

 
s'est 
 

se + verbe être Max s’est levé. 

On peut mettre la phrase à la 
première personne du singulier : 
s’est → me suis 

Je me suis levé. 
 
c'est 
 

cela + verbe être  C’est amusant. 
On peut le remplacer par « ce-
la » 

Cela est amusant. 

 
ça 
 

pronom que l’on trouve de-
vant ou après un verbe 

Ça se voit. 
Il a fait ça ! 

On peut le remplacer par « ce-
la ». 

Cela se voit. 
Il a fait cela ! 

 
sa 
 

déterminant 
(adjectif possessif) 
« ma, ta… » 

Sa chambre est là. 

On peut le remplacer par « ta » 
ou un autre déterminant  
adjectif possessif. 
Ta chambre est là. 

la 

Article défini féminin La maison est ici. 
On peut le remplacer par 
« une ». 
Une maison est ici. 

Pronom On la voit bien. 
Souvent placé devant un verbe. 
On peut le remplacer par  
« le ». 

 
là 
 

Adverbe de lieu. Il est là ! On peut le remplacer par « ici ».  
Il est ici. 

l'a / l’as Pronom + verbe avoir Il l'a prise. 
On peut le conjuguer. 
On peut le remplacer par 
« avait ». Il l'avait prise. 

leur 
devant un nom : 
déterminant 

C’est leur chien. On peut le remplacer par « un ».   
C’est un chien. 

 
leur 
 

devant un verbe : 
pronom 

Je leur donne. On peut le remplacer par « lui ». 
Je lui donne. 

 
leurs 
 

devant un nom pluriel : 
déterminant 

Leurs animaux… On peut le remplacer par « les ». 
Les animaux… 

quel 

Adjectif interrogatif qui  s'ac-
corde en genre et en nombre. 

Quel arbre vit ici ? Quels 
arbres vivent ici ? 
Quelle plante vit ici ? 
Quelles plantes vivent ici ? 

On peut le remplacer par un dé-
terminant approprié 
quel → un 
quels →des 
quelle → une 
quelles → des 

quels 

quelle 

quelles 

 
qu'elle(s) 

 
Pronom sujet 

Qu'elle est grande ! 
Qu'elles sont jolies ! 

On peut le remplacer par qu'il 
ou qu'ils  
Qu'il est grand !   Qu'ils sont jolis ! 

qu'elle(s) Pronom complément Je ne vois qu'elle. On peut le remplacer par que 
lui ou qu'eux. 
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si 
Conjonction 
ou 
Adverbe 

Si tu fais cela, tu seras puni. 
  Ce paysage est si beau !   

s'y 
Fait partie d’un 
verbe pronominal* 

Nathalie est chez des amis, 
mais elle s’y ennuie. 

On peut les remplacer par m’y 
ou t’y 
 ...tu t’y ennuies. 
...je m’y ennuie. 

 
ni 

...ni, marque la négation Je n’ai ni pantalon ni pull.  

 
n'y 
 

n’y = « ne y » (... pas) Surtout, n’y va pas ! ne... là-bas 
Surtout ne va pas là-bas ! 

d'on 
Proposition de contractée 
avec le pronom on 

Elle est venue d'on ne sait 
où. 

On peut le remplacer par « de 
on ». 

 
dont 
 

Pronom relatif, il reprend un 
nom 

Le livre dont je te parle est 
intéressant..  

 
donc 
 

Conjonction de coordination, 
il réunit deux propositions 

Il n'aime pas cette personne, 
donc il est parti. 

On peut le remplacer par 
« alors ». 

Autre homophone :  un don = nom masculin qui indique une chose donnée ou une qualité, une aptitude.     
 Il a reçu un don.  Il a un don pour les maths. 

s'en 
Contraction de 2 pronoms: se 
en 

Le froid, il s'en moque. Peut se remplacer« je m'en» 

 
sans 
 

préposition Il est sorti sans manteau. Indique quelque chose qui 
manque. 

Terminaison 
é/ée/és/ées 

Participe passé du verbe 
Paul a cassé son vélo. 
Les filles sont arrivées hier. 

Peut se remplacer par « mordu » 
(ou un verbe du 3e gp) 

Terminaison er Infinitif du verbe 
Il va manger son goûter. 
Elle commence à s'ennuyer. 

Peut se remplacer par 
« mordre »* 

plus  tôt Contraire de plus tard 
L’avion arrivera plus tôt que 
prévu.  

plutôt 
Adverbe exprimant une idée 
de choix 

Je prendrai plutôt des bro-
colis.  

prêt 
Adjectif qui s’accorde avec le 
nom 

Mon frère est prêt à partir. 
Ma sœur est prête à partir.  

près 
Préposition invariable 
 introduisant le lieu 

Il habite près de chez moi. 
  pas loin 

quand Adverbe de temps 
Quand vas-tu à la plage ? 
Il arrive quand je dors. lorsque 
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Mot Règle Exemples 
TOUS  →  toutes TOUT 

placé devant un nom, 
s’accorde avec ce nom 

tout le monde /  toute la planète 
tous les hommes / toutes les femmes  

TOUT→  toute 

TOUT  = très,  entièrement 

TOUT 
placé devant un adjectif, 
masculin  →  invariable 
 
féminin  → s’accorde 
sauf si l’adjectif commence 
par une voyelle ! 

un miroir tout sale / des miroirs tout sales 
 
une robe toute sale / des robes toutes sales 
MAIS 
des routes tout enneigées 

 

 ORTH 34A- Je suis capable d’écrire correctement des homophones 

 ORTH 34B- Je sais quel homophone je dois utiliser en fonction du sens de la phrase 


