
LES HOMOPHONES 
 

 

Objectif : cette séance de cours doit vous servir à 

réviser les homophones. Vous êtes en effet encore 

nombreux à les confondre ! 

 

AS – A – À 

AS est la 2ème personne du singulier du 
verbe avoir au présent de l’indicatif  
A est la 3ème personne du singulier du verbe 
avoir au présent de l’indicatif  
À est une préposition  
 
Exemples : 
 
 
Tu as une maison en Bretagne 
 
Sofiane a récité un poème de Victor Hugo 
Adel a toujours un bon livre dans son sac à 
dos  
Leny a très bien récité le poème « Demain 
dès l’aube » 
Adam a une passion pour les jeux vidéos 
Inès a lu beaucoup de poèmes 
Lamia a récité un beau poème 
Quentin a bien lu « Le corbeau et le renard » 
Antoine a fait des bêtises mais il essaye de 
rattraper ses erreurs. 

 

 

ONT – ON – ON N’ 

ONT est la troisième personne du pluriel du 
verbe avoir  
ON est un pronom personnel  
ON N’ est un pronom personnel suivi d’une 
négation  

 
 
Exemples :  
 
Adel et Sofiane ont du goût pour la lecture  
Paloma et Doaa  ont une passion pour le 
skate 
 
On aimerait bien aller à la plage  
On a le droit de plaisanter avec ses copains 
 
On n’avait pas le droit de sortir pendant le 
confinement  
On n’aime pas être à la maison ! 
On n’aimerait pas être reconfinés. 

 

 

SONT – SON 

SONT est la troisième personne du pluriel du 
verbe être au présent de l’indicatif  
SON est un déterminant possessif  
 
Exemples :  
 
Nathan, Adel, Sofiane, Lenny et Adam sont en 
tête du classement sur ClassDojo  
Leny et Rafael sont très amis ! 
Antoine, Julien, Ilan, Luani, Lenny et 
Adam sont inscrits à la section handball  
 
Julien, Antoine et Adam sont des youtubeurs 
( Julien = Volta, Antoine = POEWIN et Adam = 
Legendadam) 
 
Quentin n’a pas perdu son sens de l’humour  

 

 

ES – EST – ET 

ES est la deuxième personne du singulier du 
verbe être  
EST est la troisième personne du singulier du 
verbe être  
ET est un mot de liaison 
 
Exemples :  
 
Ismaël, tu es de plus en plus travailleur ! 
Tu es de plus en plus ringard, mon pauvre !  
Nathan, tu es très amusant ! 
 
 
Adel est intéressé par la mythologie grecque  
Leny est un élève très respectueux. 
Lenny est fort en poésie. 



Tom est vraiment un fan de Métal 
 
Jamy et Nathan sont très amis  
Julien et moi sommes des youtubeurs 

 

 

SA – ÇA 

SA est un déterminant possessif  
ÇA (contraction de CELA) est un pronom 
démonstratif  
 
Exemples : 
 
Elhadj consulte sa montre : il est l’heure de 
se lever !  
On dit souvent à Inès qu’elle est une horloge 
parlante : en effet, elle regarde 
souvent sa montre. 
Luani aime beaucoup sa BD mais il préfère 
les romans. 
Antoine aime beaucoup sa petite sœur. 
 
Ça faisait longtemps que nous n’avions pas 
fait l’école à distance  
Ça te dit de boire un café ? 
Ça n’est pas normal de ramener des objets 
dangereux au collège. 

 

 

C’EST / S’EST  

C’EST peut être remplacé par CELA EST   
S’EST peut être remplacé par S’ÉTAIT   
 
Exemples :  
 
C’est bientôt les vacances  
Faire de la lecture de 
poèmes, c’est passionnant  
C’est compliqué de travailler chez soi 
Le français c’est très intuitif. 
C’est compliqué de suivre le rythme. 
 
Luani s’est cassé la cheville au skatepark. 
Antoine s’est cassé le poignet en faisant du 
vélo … Il a percuté un arbre. 
Jamy s’est perdu dans la ville de Paris 
Julien s’est lancé dans la lecture de poèmes 
pour la première fois ! 

 

 

 

 

 

 

CES / SES 

CES est un déterminant démonstratif  
SES est un déterminant possessif  
 
Exemples : 
 
Paloma montre ses nouvelles Converses à 
toute la classe 
Norhane sait toujours bien ses leçons 
 
Adel admire tous ces livres qu’il voit dans la 
librairie 

  
 

SAIS / SAIT 

SAIS est la 1ère et la deuxième personne du 
singulier du verbe savoir  
SAIT est la troisième personne du singulier 
du verbe savoir  
 
Exemples : 
 
Elhadj dit : “Je  sais faire les makis à la 
perfection” 
Antoine dit : « Je sais que ce que j’ai fait ce 
n’est pas bien ». 
Nathan, est-ce que tu sais que ta rédaction 
est plutôt réussie ? 
 
Rafael sait jouer au football à la perfection. 
Lenny sait que Nathan est meilleur que lui 
au handball. 
La professeure de Français ne sait pas que 
lorsqu’elle a le dos tourné, les élèves se 
passent des mots. 
Ilan sait maintenant que dans la mythologie 
grecque une sirène ce n’est pas très gentil.  
La professeure sait maintenant que Leona 
passe des mots à toute la classe.  
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