
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 : 
 
Anis, tu as bien travaillé 
 
 
Rayyân a récité un poème de Baudelaire  
Anis a écrit une recette de gâteau au chocolat  
 
Djahid veut retourner à l’école 

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 :  
 
Flora et Julia ont du goût pour la lecture  
Tyron, Rayyân et Tiago ont une passion pour le 
football 
 
On aimerait bien aller à la plage  
 
On n’avait pas le droit de sortir pendant le 
confinement  

A votre tour de trouver des exemples : 
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SONT – SON 
SONT est la troisième personne du pluriel du 
verbe être au présent de l’indicatif 

SON est un déterminant possessif

 
 
Exemples :  
 
Ils sont les trois premiers sur ClassDojo  
Il 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 une conjonction de coordination. 

 
Exemples :  
 
Anis, tu es de plus en plus travailleur !  
Dyna est passionnée par l’équitation  
Rayyân et Tyron sont très amis 
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SA – ÇA 

SA est un déterminant possessif 
 
ÇA (contraction de CELA) est un pronom 
démonstratif  

 

Exemples : 
 
Calvin consulte sa montre : il est l’heure d’aller 
faire du sport !  
Ça fait longtemps que n’avons pas été confinés. 

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. 
Les livres de Victor Hugo, c’est passionnant  
Assetou s’est perdue dans la ville de Miami 
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CES / SES 
 

CES est un déterminant démonstratif  
SES est un déterminant possessif  

 
Exemples : 
 
Rayyân 
montre ses 
nouvelles 
chaussures à 
crampons à 
toute la classe 
 
Flora admire 
tous ces livres 
qu’elle voit 
dans la 
librairie  

CE / SE / CEUX 
– Devant un nom, ce est un 
déterminant démonstratif : on 
peut le remplacer par son. Je veux 
ce (son) livre.  
 
– Devant un verbe, ce est un 
pronom démonstratif : on peut le 

remplacer par cela.  Ce (cela) doit 
être beau. 
 
– Placé entre le sujet et le verbe, 
se est un pronom personnel. 
Pour le reconnaître, remplacez-le 
par le pronom de 2e personne te. 
Il se promène tous les jours : Tu te 

promènes 
 
– Ceux est un pronom 
démonstratif masculin pluriel : 
on peut le remplacer par celles. 
Ce livre s’adresse à ceux qui veulent 
s’initier à la peinture. 
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OÙ / OU 

Où est un pronom relatif ou interrogatif qui 
indique un lieu ou un moment.  
 
OU est une conjonction de coordination qui 
évoque un choix.  

 
Exemples :  
 
Être ou ne pas être, telle est la question. 
 
J’irai là où vous irez.  

NI / N’Y 
– NI est une conjonction de coordination qui 
exprime une négation 
 
– N’Y est une contraction de l’adverbe de 
négation ne et du pronom adverbial y. 

 
Exemples : 
 
Je n’y vois rien.  
 
Je n’ai ni l’envie, ni la force de continuer. 
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DICTÉE
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