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a/à 
 … est une préposition. Elle introduit différents compléments circonstanciels. 

…. est le verbe avoir au présent de l’indicatif à la 3P sing. Pour le distinguer de la préposition on peut le 

remplacer par l’imparfait : avait. 

Il … joué du violon … l’occasion d’un concert. J’ai appris … jouer du violon dès mon plus jeune 

âge. Il y … beaucoup … faire avant l’arrivée des spectateurs. 

 

ma / m’a 
 
….. est composé du pronom réfléchi me + verbe avoir à la 3P sing. On peut le passer au pluriel : ils m’ont. 

…. est le pronom possessif féminin de la 1P sing. On peut le passer au masculin : mon. 

 Il …. pris …. valise par erreur. Il ….. présenté ses excuses, et ….. rendu …. valise. 

 

où / ou 
… est une conjonction de coordination, que l’on peut remplacer par : ou bien. 

… peut être un adverbe ou un pronom relatif. On peut donc le remplacer par : l’endroit où, là où. 

… irons-nous ce soir ? Au cinéma … au théâtre. Je ne sais pas … nous allons, … s’il faut s’habiller 

chaudement. 

 

là / la / l’a 
…. est construit avec le pronom le /la + verbe avoir à la 3P sing.  

… est un déterminant ou un pronom.  

… est un adverbe de lieu et peut-être remplacé par : ici. On trouve également une forme particulière : 

    Démonstratif (ce, cet, cette) + nom – là 

… leçon est compliquée. Il … mémorise mal. Il ….. tout de même apprise. Ce jour- …, il était très en 

retard dans ses devoirs. Quant à elle, regarde- …, elle était trop fatiguée. … journée a été exténuante.  

 

et / est  
…. est une conjonction de coordination qui exprime l’addition. 

…… est le verbe être à la 3P sing. On peut le transformer à la 1P sing : je suis. 

Il …. très heureux …. Il veut l’annoncer à toute sa famille.  

 

s’en / sans 
……. est une préposition marquant la privation. 

…… est formé du pronom réfléchi se et du pronom en.  

Il ….. va, …… dire un mot. Ce soir, le ciel est …… nuage. Ses angoisses, il …… est débarrassées.  
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peu / peut 
…… est un adverbe de quantité. On peut le remplacer par : une petite quantité. 

……. est le verbe pouvoir au présent de l’indicatif 3P sing. On peut passer le verbe à la 1P plu : nous 

pouvons. 

 Il s’en faut de ……. pour que sa dictée soit parfaite. Mais, on ne ……. pas toujours tout réussir.  

 Il y a ……, j’ai vu un écureuil ici même.  

 

mais / mes 
…. Est un pronom possessif 1ere personne singulier et au pluriel. On peut le passer à la 2P sing : tes. 

…. Est une conjonction de coordination qui marque l’opposition. On peut le remplacer par toutefois. 

Je suis d’accord, …. je ne pense pas que …. collègues le soient. …. calculs sont différents, …. nous 

obtenons le même résultat. 

 

sont / son 
….. est le déterminant possessif masculin de la 3P sing. On peut remplacer par possessif 1P sing : mon. 

…. est le verbe être au présent de l’indication 3P plu. On peut remplacer par la 3eP sing : est. 

Ses parents ….. heureux, car leur fils a obtenu …. brevet. …. père surtout est le plus content.  

 

On / ont 
…… est le pronom sujet de la 3eme personne du singulier. On peut le remplacer par nous. 

…….est le verbe avoir au présent à la 3eme personne du pluriel. On peut le mettre au futur : auront. 

 ….. a envie d’une glace, mais les parents …… déjà prévu un autre dessert. 

 

ce /se  ces /ses / c’est 
…... est composé du démonstratif ce + verbe être à la 3P Sing. C’est une forme impersonnelle du verbe. On 

peut le remplacer par : ceci est.  

…… est le pronom réfléchi se à la 3eme personne du singulier + verbe être à la 3P sing. On peut le 

remplacer par il se le fait à lui-même. 

… peut être un déterminant ou un pronom démonstratif. Il montre quelque chose et peut être remplacé par 

ceci, celui-ci  

… est un pronom réfléchi à la 3eme P sing. On peut transformer la phrase à la 1ere P sing, il devient : me. 

…. est un déterminant démonstratif pluriel, qui peut être remplacé par ceux-ci. 

… est un pronom possessif pluriel, qui peut être remplacé par les siens. 

… chat … promène sans arrêt dans le quartier. … croquettes sont pour lui. 

… arbustes marquent la limite de la ville. Il y a laissé … affaires. ….. assez imprudent. Il …. blessé. 
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quelle / qu’elle 
….. est formé de que + elle. On peut transformer au masculin : qu’il. 

….. est un adjectif interrogatif ou exclamatif. 

…… belle jeune fille ! Qu’est-ce …… a grandi ! Il faut ……. arrête, sinon elle va me dépasser. 

 

Si / s’y 
…. est une conjonction ou un adverbe d’intensité 

….. est l’addition de se + y 

 …. tu viens, prends un manteau il fait …. froid en ce moment. Nous allons dégager la neige de 
l’allée, d’ailleurs on ….. met tout de suite. 

 

Quand / quant / qu’en 
 

………….. peut être remplacé par à quel moment, ou lorsque 

………….. est l’addition de la conjonction que + pronom en 

…………. peut être remplacé par en ce qui concerne 

 …………. à toi, ……….. est-il ? ………….. est-ce que nous te verrons ? Avant Noël, j’espère.  
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CORRECTION : LES HOMOPONES 

a/à 
à est une préposition. Elle introduit différents compléments circonstanciels. 
a est le verbe avoir au présent de l’indicatif à la 3P sing. Pour le distinguer de la préposition on peut le 
remplacer par l’imparfait : avait. 

Il a joué du violon à l’occasion d’un concert. J’ai appris à jouer du violon dès mon plus jeune âge. Il 
y a beaucoup à faire avant l’arrivée des spectateurs. 
 

ma / m’a 
 
m’a est composé du pronom réfléchi me + verbe avoir à la 3P sing. On peut le passer au pluriel : ils m’ont. 
ma est le pronom possessif féminin de la 1P sing. On peut le passer au masculin : mon. 
 Il m’a pris ma valise par erreur. Il m’a présenté ses excuses, et m’a rendu ma valise. 
 
où / ou 
ou est une conjonction de coordination, que l’on peut remplacer par : ou bien. 
où peut être un adverbe ou un pronom relatif. On peut donc le remplacer par : l’endroit où, là où. 

où irons-nous ce soir ? Au cinéma ou au théâtre. Je ne sais pas où nous allons, ou s’il faut s’habiller 
chaudement. 

 

là / la / l’a 
l’a est construit avec le pronom le /la + verbe avoir à la 3P sing.  
la est un déterminant ou un pronom.  
là est un adverbe de lieu et peut-être remplacé par : ici. On trouve également une forme particulière : 
    Démonstratif (ce, cet, cette) + nom – là 

La leçon est compliquée. Il la mémorise mal. Il l’a tout de même apprise. Ce jour- là, il était très en 
retard dans ses devoirs. Quant à elle, regarde- la, elle était trop fatiguée. La journée a été exténuante.  
 

et / est  
et est une conjonction de coordination qui exprime l’addition. 
est est le verbe être à la 3P sing. On peut le transformer à la 1P sing : je suis. 

Il est très heureux et il veut l’annoncer à toute sa famille.  
 
s’en / sans 
sans est une préposition marquant la privation. 
s’en est formé du pronom réfléchi se et du pronom en.  

Il s’en va, sans dire un mot. Ce soir, le ciel est sans nuage. Ses angoisses, il s’en est débarrassées.  
 

peu / peut 
peu est un adverbe de quantité. On peut le remplacer par : une petite quantité. 
peut est le verbe pouvoir au présent de l’indicatif 3P sing. On peut passer le verbe à la 1P plu : nous 
pouvons. 
 Il s’en faut de peu pour que sa dictée soit parfaite. Mais, on ne peut pas toujours tout réussir.  
 Il y a peu, j’ai vu un écureuil ici même.  
 
 
 
 



Mme Fereyrolles – collège Maurice Genevoix - Decize 
 

mais / mes 
mes Est un pronom possessif 1ere personne singulier et au pluriel. On peut le passer à la 2P sing : tes. 
mais  Est une conjonction de coordination qui marque l’opposition. On peut le remplacer par toutefois. 

Je suis d’accord, mais je ne pense pas que mes collègues le soient. Mes calculs sont différents, mais 
nous obtenons le même résultat. 
 

sont / son 
son est le déterminant possessif masculin de la 3P sing. On peut remplacer par possessif 1P sing : mon. 
sont est le verbe être au présent de l’indication 3P plu. On peut remplacer par la 3eP sing : est. 

Ses parents sont heureux, car leur fils a obtenu son brevet. Son père surtout est le plus content.  
 

On / ont 
on est le pronom sujet de la 3eme personne du singulier. On peut le remplacer par nous. 
Ont est le verbe avoir au présent à la 3eme personne du pluriel. On peut le mettre au futur : auront. 
 on a envie d’une glace, mais les parents ont déjà prévu un autre dessert. 

 
ce /se  ces /ses / c’est / s’est 
c’est est composé du démonstratif ce + verbe être à la 3P Sing. C’est une forme impersonnelle du verbe. On 
peut le remplacer par : ceci est.  
S’est est le pronom réfléchi se à la 3eme personne du singulier + verbe être à la 3P sing. On peut le 
remplacer par il se le fait à lui-même.  
ce peut être un déterminant ou un pronom démonstratif. Il montre quelque chose et peut être remplacé par 
ceci, celui-ci  
se est un pronom réfléchi à la 3eme P sing. On peut transformer la phrase à la 1ere P sing, il devient : me. 
ces est un déterminant démonstratif pluriel, qui peut être remplacé par ceux-ci. 
ses est un pronom possessif pluriel, qui peut être remplacé par les siens. 

Ce chat se promène sans arrêt dans le quartier. Ces croquettes sont pour lui. 
Ces arbustes marquent la limite de la ville. Il y a laissé ses affaires. C’est assez imprudent. Il s’est 
blessé. 

 

quelle / qu’elle 
qu’elle est formé de que + elle. On peut transformer au masculin : qu’il. 
Quelle est un adjectif interrogatif ou exclamatif. 

Quelle belle jeune fille ! Qu’est-ce qu’elle a grandi ! Il faut qu’elle arrête, sinon elle va me dépasser. 
 

Si / s’y 
si est une conjonction ou un adverbe d’intensité 
s’y est l’addition de se + y 
 si tu viens, prends un manteau il fait si froid en ce moment. Nous allons dégager la neige de l’allée, 
d’ailleurs on s’y met tout de suite. 

 
Quand / quant / qu’en 
quand peut être remplacé par à quel moment, ou lorsque 
qu’en est l’addition de la conjonction que + pronom en 
quant peut être remplacé par en ce qui concerne 
 Quant à toi, qu’en est-il ? Quand est-ce que nous te verrons ? Avant Noël, j’espère.  
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