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Les homophones
grammaticaux (1)
Cliquez ici pour télécharger l’ouvrage complet.

JE RETIENS
Les homophones grammaticaux se prononcent de la même façon mais
ont une nature et une orthographe différentes. Des astuces permettent
d’éviter les erreurs orthographiques.

a/à
Ex. : Il y a deux ans que je ne suis pas allé à la plage.
– a est la forme conjuguée d’avoir à la 3e personne.
– à est une préposition invariable.
Astuce : remplacez a par avait.

est/et
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Ex. : Il est grand et maigre.
– est est la forme conjuguée d’être à la 3e personne.
– et est une conjonction de coordination.
Astuce : remplacez est par était. Remplacez et par ainsi que ou et puis.

où/ou
Ex. : Où préfères-tu aller ? À la mer ou à la montagne ?
– ou est une conjonction de coordination.
– où est un pronom relatif ou un adverbe interrogatif (désigne un lieu).
Astuce : remplacez ou par ou bien.

ce/se
Ex. : Ce garçon ne se rase pas souvent.
– ce fait partie du GN. C’est un déterminant démonstratif masculin singulier (il désigne, montre quelque chose ou quelqu’un).
– se fait partie du verbe pronominal. On le trouve à l’infinitif et à la
3e personne.
Astuce : observez le mot qui se trouve après : si c’est un nom, on écrit ce ; si
c’est un verbe, on écrit se.

ces/ses/c’est/s’est
Ex. : Ces voisins-là, ce sont ses amis. Il s’est vite intégré c’est bien !
– ces est un déterminant démonstratif pluriel.
– ses est un déterminant possessif pluriel.
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– c’est est un présentatif. Il est suivi d’un GN ou d’un adjectif.
– s’est fait partie du verbe pronominal conjugué au passé composé.
Astuce : remplacez ces + nom par ceux-ci, celles-ci ; ses + nom par les
siens ou les siennes ; c’est par cela est.

son/sont
Ex. : Son oncle et sa tante sont enfin arrivés.
– sont est la forme conjuguée du verbe être à la 3e personne du pluriel.
– son est un déterminant possessif singulier.
Astuce : remplacez sont par étaient ; son par mon ou ton.

on/ on n’…/ont
Ex. : On aperçoit des canards. Ils ont les pattes palmées. Par contre,
on n’observe aucun cygne.

ça/sa
Ex. : Ça va très mal chez lui : sa sœur est malade.
– ça est un pronom démonstratif.
– sa est un déterminant possessif qui précède un nom féminin singulier.
Astuce : remplacez ça par cela ; sa par un autre déterminant (ma, cette, la).
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– ont est la forme conjuguée d’avoir à la 3e personne du pluriel.
– on est un pronom personnel.
– on n’est le pronom suivi d’une négation (ne…pas).
Astuce : remplacez ont par avaient. Pour entendre la différence entre la
forme négative et la forme affirmative, remplacez on par un autre pronom
personnel : on n’aperçoit pas / il n’aperçoit pas.

ma/m’a
Ex. : Ma mère m’a félicité.
– ma est un déterminant possessif qui précède un nom.
– m’a est composé d’un pronom personnel et d’avoir qui précède un participe passé.
Astuce : remplacez ma par une ; m’a par m’ont en changeant le sujet.

JE VÉRIFIE
Compléter les phrases suivantes :
1. ou, où ? …… qu’il aille, il est toujours malade …… indisposé.
2. on, ont, on n’ ? …… a toujours besoin d’un plus petit que soit.
3. ce, se ? Avec …… médicament, Mathilde …… portera mieux.
4. c’est, s’est, ses, ces ? Anne …… trompée dans …… calculs.
Réponses : 1. où ; ou. – 2. on. – 3. ce ; se. – 4. s’est ; ses.
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