Les homophones grammaticaux
❖ Un homophone est un mot qui à la même prononciation qu’un
autre
1. as / a / à

Exemples

Homophones

Natures et remarques

Tu as une grande famille.

as

« avoir » à la 2ème psg
peut être remplacé par « avais »

Elle a une carie.

a

« avoir » à la 3ème psg
peut être remplacé par « avait »

Marie vit à Venise.

à

préposition
ne peut pas être remplacé par « avait »

2. la / l’a(s) / là
Exemples

Homophones.

Natures et remarques
dét. article
toujours placé devant un nom

On peut voir la mer.
la

pron. pers.
toujours placé devant un verbe

Je la regarde.
Tu l’as emmenée au parc.
Il l’a sauvée de la noyade.
Elle est passée par là.

l’a(s)
là

pron. pers. + « avoir » à la 2ème ou 3ème psg
peut être remplacé par « l’avais/l’avait »
adverbe de lieu
peut être remplacé par « ici » ou « -ci »

3. ce / se
Exemples

Homophones.

Natures et remarques
dét. article
toujours placé devant un nom

J’ai adoré ce film.
ce

pron. pers.
peut être remplacé par « cela »

Ce n’est pas possible !
Ils se ressemblent beaucoup.

se

pron. pers.
toujours placé devant un verbe
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4. ces / ses / c’est / s’est
Exemples

Homophones.

Natures et remarques

Peux-tu me prêter ces
livres ?

ces

dét. démonstratif
toujours placé devant un nom

Que penses-tu de ses
idées ?

ses

dét. possessif
toujours placé devant un nom

C’est trop loin.

c’est

pron. démonstratif + « être » à la 3ème psg
peut être remplacé par « cela est »

Il s’est encore trompé !

s’est

pron. pers. + « être » à la 3ème psg
toujours devant un PPé

5. ou / où

Exemples

Homophones.

Tu es d’accord ou pas ?
La ville où tu habites est
superbe.

ou

Natures et remarques
conj. de coord.
peut être remplacé par « ou bien »
pron. relatif

où
adv. de lieu

Je ne sais plus où aller.

6. on / on n’ / ont
Exemples

Homophones.

On va partir en vacances à
Cuba.
Sur ce point, on n’avait pas
raison.
Ils ont gagné le concours.

on

on n’

ont

Natures et remarques
pron. pers.
pron. pers. + 1ère partie de la négation
toujours suivi par la 2ème partie de la négation :
« pas », « plus », « guère », « jamais »…
« avoir » à la 3ème ppl
peut être remplacé par « avaient »
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7. son / sont

Exemples

Homophones.

Natures et remarques

Il m’a montré son frère.

son

dét. possessif
correspond à « le sien »

Ils sont rentrés de bonne
heure.

sont

« être » à la 3ème ppl
peut être remplacé par « étaient »

8. quand / quant / qu’en

Exemples

Homophones.

Natures et remarques

Elle sait quand vous partez.

quand

adverbe de temps
peut être remplacé par « à quel moment »
ou « le moment où »

Quant à lui, il se demande ce qu’il fait
là.

quant

toujours suivi de « à / au(x) »
peut être remplacé par « pour ce qui est
de »

Il ne fait qu’en parler.

qu’en

« ne… que » + pron. pers. ou
préposition

9. qu’elle(s) / quelle(s)

Exemples

Homophones.

Natures et remarques

Vous voyez bien qu’elles sont
venues !

qu’elle(s)

pron. rel. qu conj. « que » + pron. pers.
peut être remplacé par « qu’il(s) »

Quelle heure est-il ?
Quelle belle pomme !
Il ne sait pas quelles fleurs lui
acheter.

quelle(s)

dét. interrogatif, exclamatif ou indéfini
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Les homophones grammaticaux : exercices
1. as / a / à
1. Tu …… eu tort de lui parler comme ça : …… ta place, j’irais m’excuser.
2. Rosalie …… été malade toute la semaine ; elle n’…… donc pas assisté …… la
réunion.
3. Tu n’…… pas raison sur ce point !
4. Pierre ……-t-il accepté ton invitation ? Oui, il m’…… dit qu’il sera là …… 9
heures.
5. La fille qui est assise …… côté de toi …… été élue Miss Liège il y …… trois ans.
6. ……-tu jamais pensé …… ton avenir ?
7. Jean est en déplacement …… Paris pour son travail.
8. Crois-tu …… la magie ? …… certains moments seulement.
9. Tu …… de la chance : moi, il ne m’…… même pas regardée !
10. Pourquoi n’ ……-tu pas accepté son aide ? Est-ce parce que tu …… honte ou
parce que tu crois qu’il …… de mauvaises intentions ?
11. Cette boîte …… outils m’…… été bien utile quand tu n’…… pas pu venir me
dépanner.
12. La cloche de l’église …… sonné …… douze reprises …… minuit : les sorcières
…… balais vont sortir …… la recherche de crapauds purulents.
13. Il m’…… demandé si tu …… décidé de dire la vérité …… Marie ; en ce moment,
elle est …… prendre avec des pincettes.
14. Luc …… conçu une machine …… remonter le temps : il voudrait assister …… la
construction de la cathédrale Notre-Dame, …… Paris.
15. Pourquoi n’……-tu pas rendu …… César ce qui appartient …… César ?
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2. as / a / à
1. Le commissaire …… interrogé le suspect …… propos de son alibi …… l’heure
du crime : celui-ci n’…… pas voulu répondre et …… demandé …… son avocat
de l’aider.
2. Ce scientifique est …… la recherche d’un médicament qui aiderait …… lutter
contre le cancer.
3. Te rappelles-tu quand nous sommes allés …… la mer ? C’est là que tu lui ……
demandé de t’épouser.
4. La vieille demeure …… colombages …… été détruite il y …… peu de temps.
5. Les oiseaux se sont mis …… chanter …… l’approche de l’été.
6. Je m’intéresse …… cette association : elle aide les sans-abri …… vivre plus
décemment.
7. La commune t’…… accordé l’autorisation d’organiser ta fête …… la plaine de
jeux.
8. …… force de vouloir t’imposer …… tout prix, tu les …… fait fuir !
9. C’est alors que le gardien de l’immeuble …… entendu un drôle de bruit ……
l’arrière de la bâtisse.
10. Combien de fois le lui ……-tu répété ?
11. Tu n’…… pas répondu …… toutes ses attentes.
12. Il lui …… conseillé de partir …… sa recherche …… l’aube.
13. Qui …… éteint la machine …… café ?
14. …… cette heure-ci, il doit déjà être arrivé …… destination.
15. Tom …… déposé ses économies …… la banque nationale.
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3. la / l’a(s) / là
1. …… confiture, si tu ne …… pas trouvée …… où elle devrait se trouver, c’est que
Pierre …… mal rangée.
2. C’est …… que j’ai trouvé …… clé que tu avais égarée.
3. …… voiture, le voleur …… abandonnée …… où …… police ne pourrait pas ……
retrouver.
4. Je crois que j’ai ……, dans …… commode, …… robe qui te conviendrait, dit ……
grand-mère.
5. …… soupe, …… paysanne …… servie dans un grand bol.
6. …… jeune fille a appelé son chien et il …… aussitôt rejointe.
7. …… ferme que vous apercevez ……, le vieux Jef …… construite à …… force de
ses bras.
8. ……, près de …… véranda, croissent les bégonias de tante Berthe.
9. …… petite Marie, Jean …… vue naître ; à présent, il …… regarde partir vers
…… grande ville.
10. Ton puzzle, ……-tu rangé …… où je te l’avais demandé ?
11. Son père …… puni dès qu’ils sont rentrés à …… maison.
12. Il est …… : il regarde …… télévision.
13. Tom …… remercié pour …… gentillesse dont il su faire preuve à ce moment……
14. C’est …… une épreuve bien difficile pour …… fillette.
15. Son souhait, …… fée …… exaucé dès qu’elle …… entendu.
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4. la / l’a(s) / là
1. Elise …… entendue …… dénoncer : ……, c’est sûr, elle est fâchée.
2. Je vais …… remplacer pendant qu’elle n’est pas ……
3. …… consommation excessive de chocolat n’est pas bonne pour …… santé :
c’est mon médecin qui me …… dit.
4. …… façon dont tu …… regardée …… troublée : elle …… admis.
5. C’est …… chance de ta vie : ne …… laisse pas passer !
6. Le cambrioleur …… assommé et abandonné …… avant de vider …… caisse.
7. Cette remontrance-……, il ne …… pas volée !
8. Luc …… lui a offerte à …… Saint-Nicolas.
9. Il …… rencontrée pour …… première fois à …… lisière de cette forêt.
10. Tu …… renseignée sur …… marche à suivre mais, …… démarche, c’est elle qui
…… faite.
11. …… pendule de …… cuisine, Marie …… achetée à …… brocante de son village.
12. …… chanteuse est revenue sur …… scène quand …… foule …… rappelée.
13. Pourquoi ne pas …… renvoyer …… d’où elle vient ?
14. …… nuit, …… petite fille a peur de …… vilaine sorcière qui se cache dans ……
penderie.
15. …… violence, on …… rencontre partout : elle n’existe pas qu’à …… télévision.
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5. ce / se
1. Il …… demande …… qu’il va faire quand …… sera terminé.
2. …… gâteau …… compose de plusieurs couches de chocolat.
3. Pourquoi ne pas …… donner rendez-vous …… soir, dans …… café ?
4. …… garçon ne doit pas …… ménager s’il veut gagner …… concours.
5. Pierre a dit qu’il …… chargerait de résoudre …… problème.
6. Je pense qu’il …… méfie de …… genre de proposition.
7. Ils …… sont rencontrés à l’occasion de …… vernissage.
8. …… garçon …… baigne tous les jours dans …… lac.
9. Il …… dit que …… n’est finalement pas si mal.
10. …… groupe de touriste …… promène dans …… quartier depuis une heure.
11. …… journaliste …… moque de la vérité : …… qui l’intéresse, c’est de vendre !
12. …… virus ne …… développe que quand …… scientifique le met en présence de
…… produit.
13. Je trouve qu’ils …… compliquent vraiment la vie !
14. …… couple …… retrouve sans ressources suite à …… cambriolage.
15. Jean ne semble pas …… rendre compte de la gravité de …… problème.
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6. ce / se
1. Ils ne …… sont plus parlés depuis …… jour fatidique.
2. Je ne pense pas qu’il …… doute de quoi que …… soit.
3. Depuis …… jour-là, il …… fatigue assez vite de …… genre de spectacle.
4. Le jury …… trompe : …… monsieur n’est pas de ceux qui …… battent pour un
oui ou pour un non.
5. …… vendeur …… répand en excuses : il ne …… rendait pas compte de son
agressivité.
6. Combien de voitures de …… type …… vendent chaque année ?
7. Beaucoup de rois …… sont succédé sur …… trône à la suite de …… massacre.
8. …… jeune homme doit …… présenter, …… matin, dans …… commissariat de
police.
9. En …… jour, ils …… sont promis de …… soutenir dans les épreuves comme
dans la joie.
10. Ça y est ! Ils …… décident enfin à aborder …… point de l’ordre du jour !
11. Il essaie de …… convaincre de ne pas …… laisser aller à …… genre de
comportement.
12. Marie pense que …… lancer dans …… projet peut leur apporter beaucoup.
13. La vieille dame …… recueille sur la tombe de …… fils qu’elle a perdu trop tôt.
14. Les vacances qu’ils …… sont offertes dans …… pays sont inoubliables.
15. Il …… concentre sur …… projet depuis plus de deux semaines.
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7. ces / ses / c’est / s’est
1. Mon frère ………… blessé en escaladant ………… rochers.
2. Il a recouvert ………… murs de photos de ………… amis.
3. ………… à toi qu’il ………… confié.
4. Dans ………… moments-là, on aime être entouré de ………… amis.
5. Je pense que ………… lui qui ………… trompé : ………… résultats ne
correspondent pas à ceux qu’on attendait.
6. Pourquoi …………-il comporté de la sorte avec ………… personnes ?
7. Malgré tous ………… soucis, il a pensé à son amie et lui a offert …………
quelques fleurs.
8. Il ne ………… pas laissé faire et il a fini par repousser ………… assaillants.
9. Comme ………… dommage : ………… superbes chaussures sont trop chères.
10. Lorsque le voleur ………… introduit dans la banque, le directeur a demandé à
………… employés de coopérer.
11. Quand ………… arrivé, ………… personnes ont pensé à panser ………… plaies
et à prévenir ………… parents.
12. Dès que Marie ………… mise à se relire, elle ………… rendue compte de
………… nombreuses erreurs.
13. Je vous assure qu’il ne ………… rien passé d’anormal : ………… histoires de
maison hantée, ………… vraiment n’importe quoi !
14. Quand l’arbre commence à perdre ………… feuilles, ………… que …………
l’automne !
15. Pourquoi ………… enfants pleurent-ils ? ………… parce qu’ils ont eu peur.
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8. ces / ses / c’est / s’est
1. ………… au moment où Pierre ………… penché que ………… lunettes sont
tombées.
2. ………… dons seraient très utiles pour aider au développement de …………
pays du Tiers-Monde.
3. Dès qu’il ………… déclaré, ………… yeux se sont mis à briller.
4. Qui sont ………… personnes ? Ce sont ………… oncles et tantes.
5. Lorsque Jean a entendu ………… cris, il ………… précipité au secours de son
amie.
6. ………… infernal : faites taire ………… chiens !
7. Le prisonnier ………… plaint de ………… gardiens : ………… un comble !
8. Une fois de plus, notre champion ………… imposé face à ………… adversaires.
9. Le chauffeur du bus ………… arrêté pour laisser descendre ………… passagers.
10. ………… remarquable : malgré tous ………… obstacles et ………… détours, il ne
………… pas perdu.
11. Le personnel de ………… usines ………… mis en grève : il ne veut plus travailler
dans ………… conditions.
12. Les disques qu’il ………… offerts vont lui permettre d’animer ………… soirées.
13. ………… durant ………… pérégrinations qu’il ………… fait tous …………
nouveaux amis.
14. S’il ………… excusé, ………… uniquement pour ne pas déplaire à …………
employeurs.
15. ………… efforts sont irréguliers : il ………… endormi sur ………… lauriers !
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9. ou / où
1. …… comptes-tu aller étudier l’architecture : à Rome …… à Paris.
2. La ville …… j’habite compte sept …… huit mille habitants.
3. Je ne vois pas …… tu veux en venir !
4. Je sers le fromage …… j’attends encore un peu ?
5. Tu n’as plus le choix : maintenant, c’est elle …… moi !
6. Pourquoi ne t’es-tu pas renseigné …… je te l’avais renseigné ?
7. …… que j’aille, je mange la même chose : des pâtes …… du riz.
8. Tu viens avec moi …… non ?
9. Parles-en à ton médecin …… à ton pharmacien.
10. Je ne sais pas s’il est inquiet …… en colère.
11. Fais attention …… tu mets les pieds !
12. Pierre ne sait plus …… donner de la tête.
13. Ton café, tu le bois noir …… sucré ?
14. Mais enfin, par …… tu veux que je passe ?!
15. Ce n’est pourtant pas compliqué : …… tu m’écoutes …… je m’en vais !
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10.ou / où
1. Au moment …… tu es apparue, il s’est éclipsé.
2. Il faut sortir le chien. Qui y va : toi …… moi ?
3. …… voulez-vous que je trouve une telle somme d’argent ?
4. La forêt …… vit Merlin s’appelle Brocéliande.
5. Vous pouvez nous contacter par téléphone …… par email.
6. Comment voulez-vous que je me souvienne …… j’étais il y a deux mois, à 20
heures ?
7. …… tu vas au cinéma …… tu achètes ce CD : mais pas les deux !
8. Nous serons toujours là au moment …… tu auras besoin de nous.
9. Je ne sais plus …… je l’ai acheté : c’était à Londres …… à Madrid.
10. C’était un homme de 30 …… 35 ans.
11. Ne veux-tu pas me dire …… tu l’as cachée ?
12. Bon, c’est pour aujourd’hui …… pour demain ?
13. Il est amnésique : il ne se rappelle plus son nom ni d’…… il vient.
14. Marie se demandait …… tu étais passé.
15. Là, ça passe …… ça casse.
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11.on / on n’ / ont
1. …… ne leur fait plus confiance : ils nous …… déjà menti !
2. Elles me l’…… raconté quand …… s’est vues.
3. …… écoute mais …… entend rien.
4. …… s’est encore disputé pour une broutille.
5. Comment ……-ils su cela ?
6. …… a pas toujours le temps de jouer.
7. Comment va-t-…… faire, à présent ?
8. Après une telle promenade, …… en pouvait plus !
9. Durant la Première Guerre mondiale, les populations …… beaucoup souffert.
10. …… a guère le temps d’aller au cinéma aujourd’hui.
11. Ces événements …… de quoi inquiéter les gens.
12. Pourquoi a-t-…… appris cette nouvelle seulement ce matin ?
13. Du fond de la rue, …… aperçoit pas le fond de la boutique.
14. Je vous assure qu’elles n’…… rien à voir dans ce méfait.
15. Et si …… allait se promener ?
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12. on / on n’ / ont
1. Voilà pourquoi ils n’…… rien dit.
2. …… s’en moque !
3. …… écoute pas toujours les conseils de nos parents.
4. Qui n’a-t-…… pas encore invité ?
5. C’est une chose qu’…… ne reverra pas de si tôt.
6. Cette fois, ils …… dépassé les bornes !
7. Comment ……-ils réussi à s’enfuir ?
8. Il faut qu’…… l’aide.
9. Vu la météo, …… ira pas à la pêche.
10. Dites-nous tout : …… ne le répétera pas !
11. Décidément, …… a vraiment pas de chance !
12. Ma secrétaire et mon assistante n’…… pas retrouvé ce document.
13. …… entend plus d’appel.
14. Crois-tu qu’…… devrait le lui dire ?
15. Si on y va assez tôt, …… aura pas longtemps à attendre.
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13. son / sont
1. Qui ………… ces gens ? C’est ………… frère et ………… oncle.
2. Il a perdu ………… portefeuille dans le métro.
3. Un pigeon a fait ………… nid sur ………… toit.
4. Ils se ………… servi de ………… ordinateur pour aller surfer sur Internet.
5. Vincent a soumis ………… projet à ………… équipe de collaborateurs : ils
………… enthousiasmés par cette idée.
6. Ils se ………… inquiétés de ………… état mais il n’y avait rien de grave : juste un
petit rhume.
7. Ses parent ………… très fiers de ………… score : il a réussi à battre …………
record.
8. Les membres de ce groupe de rock ………… très connus pour leurs fantaisies.
9. Les premières gouttes de pluie ………… tombées avant qu’elle n’ait terminé de
rentrer ………… linge à l’intérieur.
10. Dans une bande dessinée, les bulles ………… les endroits réservés aux paroles
des personnages.
11. Pierre a perdu ………… cartable : ………… papa va le gronder.
12. Les feuilles ………… tombées.
13. Le chasseur et ………… chien ………… bien fatigués après cette partie de
chasse.
14. Ces enfants ………… inséparables !
15. Les experts ………… intéressés par ………… projet.
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14. son / sont
1. Pierre et ………… camarade ………… partis en excursion.
2. C’est ………… film préféré : elle pense que les autres ………… moins bien
réussis.
3. Ils ………… partis sans lui demander ………… avis.
4. Sa sœur et ………… frère ………… arrivés aujourd’hui.
5. Ils se ………… parlés.
6. C’est ………… problème !
7. ………… départ n’était pas prévu pour cette date.
8. Il prit ………… courage à deux mains et se lança.
9. Ce ………… des vauriens !
10. ………… visage s’est éclairé.
11. Il ne doit ………… salut qu’à ………… esprit de décision.
12. Le perroquet ne bougea pas de ………… perchoir.
13. Dis-moi quel est ………… nom.
14. Il savait que ………… ami pourrait le retrouver.
15. Ils ………… trop loin du camp, à présent.
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15. quand / quant / qu’en
1. ……………… on en veut à quelqu'un, on l'accuse faussement.
2. Dites-moi ……………… vous viendrez.
3. Ce n'est pas bien méchant ; ils ne font ……………… rire.
4. ……………… vous serez vieux, vous comprendrez mieux les problèmes du
troisième âge.
5. ……………… on paie ses dettes, on augmente son crédit.
6. Je ne rentrerai ……………… fin de soirée.
7. ……………… à la pose du parquet, Marcel en était devenu expert.
8. ……………… à moi, je partirai à neuf heures.
9. ……………… le soleil se couche, la température fraîchit rapidement.
10. Ce n'est ……………… fin de mois qu'il recevra sa paie.
11. Nous irons ensemble, ce sera ……………… même plus intéressant.
12. ……………… à mon frère, il vit en Australie.
13. Il ne parlera ……………… présence de son avocat.
14. ……………… ces photos seront-elles développées ?
15. Avez-vous lu ce ……………… écrivent les journalistes ?
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16. quand / quant / qu’en
1. Alors, ……………… pensez-vous ?
2. ……………… on parle du loup, on en voit la queue !
3. ……………… à moi, j’ai envie de voyager.
4. Je ne me trompe pas ……………… je dis que c’est beau.
5. Il ne m’a rien confié ……………… à ses espoirs.
6. ……………… viendrez-vous me voir ?
7. ……………… fait-il ?
8. Je ne peux ……………… parler.
9. ……………… à ses amours, elle n’en dit jamais rien.
10. ……………… dis-tu ?
11. ……………… en parleras-tu à Elise ?
12. ……………… à lui, il viendra avec nous.
13. Je ne sais ……………… je pourrai passer chez toi.
14. Elle ne fait ……………… rire.
15. Pour ……………… voulez-vous ce travail ?
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17. qu’elle(s) / quelle(s)
1. Voici les fleurs ………………… a cueillies pour toi, ce matin.
2. Nous savions bien ………………… rechignerait devant l’ampleur de ce travail.
3. Mais ………………… horreur, cette toile !
4. ………………… sera ma récompense ?
5. ………………… y aille, si c’est vraiment ce ………………… veut !
6. Nous attendions les lettres ………………… nous écrivait avec impatience.
7. ………………… bonne idée !
8. Pour ce rôle, n’importe ………………… robe fera l’affaire.
9. Vous devinez ………………… fut sa surprise en retrouvant son chat dans la pâte
à pain !
10. Le chien ………………… avaient recueilli s’est enfui cette nuit.
11. Je voudrais savoir à ………………… personne je suis censé m’adresser.
12. Il faut toujours ………………… n’en fassent qu’à leur tête !
13. Je ne sais pas ………………… direction nous devrions prendre.
14. Dis-lui ………………… vienne me voir.
15. Je me demande à ………………… fêtes je vais participer cet été.
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18. qu’elle(s) / quelle(s)
1. ………………… sont belles !
2. J’aimerais connaître les opinions ………………… ont émises.
3. ………………… absurdité !
4. Il faudra bien ………………… paie ses erreurs un jour !
5. ………………… sont habiles, ces journalistes !
6. Elise ne voit pas ………………… solution pourra la tirer de ce mauvais pas.
7. Il espère ………………… arrivera bientôt.
8. Elles se demandent ………………… maison d’édition acceptera de les publier.
9. La chanson ………………… interprétait était magnifique.
10. Je crois ………………… est hors d’usage.
11. Je voyais bien ………………… n’y croyaient pas.
12. ………………… ont été les causes de l’accident ?
13. Tout le monde est heureux ………………… ait été élue.
14. ………………… villes traverserons-nous ?
15. ………………… est ta vérité ?
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