
Son / sont 
 
- son est un déterminant. Il peut être remplacé par mon ou ton. 

Exemple : Le renard est dans son terrier. → Le renard est dans mon 
terrier. 
- sont est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif, à la troisième 

personne du pluriel. 
Il peut être remplacé par étaient. 
Exemple : Ils sont courageux. → Ils étaient courageux. 
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