
Les homophones 
 
Homophones Remarques Exemples 
a 
 
à 

Verbe avoir. Peut être remplacé 
par avait. 
Préposition. Ne peut pas être 
remplacé par avait. 

René a célébré sa victoire. 
      (avait) 
Tu vas à ton cours. 
       (≠avait) 

ce 
 
ce 
 
se 

Déterminant. Peut être suivi de 
–là. 
Pronom. Peut être remplacé par 
cela. 
Pronom. N’existe que dans une 
forme verbale pronominale. 

Ce tableau est très original. 
(Ce tableau-là) 
Ce n’est pas important. 
(Cela) 
Elles se rencontrent souvent. 
        (se rencontrer) 

ces 
 
 
 
ses 
 
c’est 
 
s’est 

Déterminant démonstratif. Peut 
être suivi de –là ou peut être 
remplacé au singulier par ce, cet, 
ou cette. 
Déterminant possessif. Peut être 
remplacé par son ou sa. 
Pronom + verbe être. Peut être 
remplacé par cela est. 
Pronom. N’existe que dans une 
forme verbale pronominale. 

Ces enfants sont affamés. 
(Ces enfants-là) 
(Cet enfant) 
 
Il chante avec ses amis. 
                       (son ami)  
C’est vraiment trop gentil! 
(Cela est) 
Il s’est rappelé de tout. 
  (se rappeler) 

davantage 
 
d’avantage(s) 

Adverbe. Peut être remplacé par 
plus. 
Préposition + nom. Peut être 
remplacé par d’inconvénient(s). 

Je prendrais davantage de tarte. 
                      (plus) 
Il y a beaucoup d’avantages 
                         (d’inconvénients) 
à procéder ainsi. 

la 
 
la 
 
là 
 
l’a  
 

Déterminant. Peut être remplacé 
par une. 
Pronom. Peut être remplacé par 
le. 
Adverbe, peut être remplacé par 
ici (ou là-bas). 
Pronom + verbe avoir. Peut être 
remplacé par l’avait. 

La fille que je regarde. 
(Une fille) 
Je la vois. 
    (le) 
Elle est là. 
            (ici / là-bas) 
Il l’a vue. 
  (l’avait) 

leur 
 
 
 
leur(s) 

Pronom. Peut être remplacé au 
singulier par lui, est toujours 
placé devant un verbe et ne 
prend jamais de s. 
Déterminant possessif singulier 
ou pluriel. Peut être remplacé par 
mon, ma, mes. 

Nous leur avons parlé de toi. 
         (lui) 
 
 
Vous voulez leur feuille. 
                     (ma feuille) 
Vous voulez leur travail. 
                     (mon travail) 
Vous voulez leurs travaux. 
                     (mes travaux) 

ma 
 
m’a 

Déterminant possessif. Peut être 
remplacé par sa. 
Pronom + verbe avoir. Peut être 
remplacé par m’avait. 

On a volé ma carte de crédit. 
                 (sa carte) 
Elle m’a prêté dix dollars. 
       (m’avait) 



Les homophones 
 
mon 
 
m’ont 

Déterminant possessif. Peut être 
remplacé par son. 
Pronom + verbe avoir. Peut être 
remplacé par m’avaient. 

J’utilise souvent mon dictionnaire. 
                          (son dictionnaire) 
Ils m’ont téléphoné hier. 
     (m’avaient) 

ont 
 
on 
 
on n’ 

Verbe avoir. Peut être remplacé 
par avaient. 
Pronom. Peut être remplacé par il 
(ou Léon). 
Pronom + adverbe. Peut être 
remplacé par il n’ ou elle n’ 

Mes frères ont froid. 
                  (avaient) 
Tous disent qu’on a froid. 
                         (il) 
Tous disent qu’on n’a pas froid. 
                         (il n’) 

ou 
 
où 

Conjonction. Peut être remplacé 
par ou bien. 
Pronom relatif ou adverbe. Ne 
peut pas être remplacé par ou 
bien. 

Tu préfères le rouge ou le bleu? 
                                  (ou bien) 
L’endroit où je vais… 
              (≠ ou bien) 

peux 
 
peut 
 
peu 

Verbe pouvoir (1re ou 2e p.sing.). 
Peut être remplacé par pouvais. 
Verbe pouvoir (3e p.sing.). Peut 
être remplacé par pouvait. 
Adverbe. Signifie pas beaucoup. 

Tu peux tout me dire. 
      (pouvais) 
Elle ne peut pas sortir ce soir. 
             (pouvait) 
Je veux un peu de dessert. 

peut-être 
 
peut être 

Adverbe. Peut être remplacé par 
sans doute. 
Verbe pouvoir + verbe être. Peut 
être remplacé par doit être. 

J’irai peut-être en voyage. 
          (sans doute) 
Cela peut être vrai ou faux. 
        (doit être) 

près de  
 
prêt à 

Préposition. Peut être remplacé 
par à côté de. 
Adjectif + préposition. Peut être 
remplacé par préparé à. 

Il habite près de chez moi. 
               (à côté de) 
Elle est déjà prête à partir. 
                      (préparée à) 

quand 
 
 
 
 
 
quant (à) 
 
 
 
qu’en 

Adverbe ou conjonction. Peut être 
remplacé par à quel moment, le 
moment où ou lorsque. 
 
 
 
Locution prépositive (avec à, au 
ou aux). Peut être remplacé par 
pour ce qui est de (+ pronom ou 
nom). 
Conjonction + pronom 

Quand arriveras-tu? 
  (À quel moment) 
Je sais quand tu arriveras. 
               (le moment où) 
Tu arriveras quand elle partira. 
                      (lorsque) 
Quant à elle, qu’elle se taise. 
(Pour ce qui est d’elle…) 
Quant à Jeanne… 
(Pour ce qui est de Jeanne…) 
Il ne fait qu’en parler. 

qu’elle(s) 
 
 
 
quel(s), quelle(s) 

Conjonction + pronom. Peut être 
remplacé par qu’il(s). 
Pronom relatif + pronom, peuvent 
être remplacés par qu’il(s). 
Déterminant interrogatif ou 
exclamatif. 

On dit qu’elle part bientôt. 
             (qu’il) 
La fleur qu’elle a offerte était 
fanée.    (qu’il) 
Quel temps fait-il? 
Quelles sont tes préférences? 
Quelle journée agréable! 



Les homophones 
 
quelque 
 
quelque(s) 
 
 
 
quel(le)(s) que 

Adverbe. Peut être remplacé par 
environ. 
Déterminant. Peut être remplacé 
par plusieurs, un certain, 
différent(e)(s). 
 
Adjectif (suivi du verbe être, 
devoir  ou  pouvoir). 

Il y avait quelque 900 personnes. 
                 (environ) 
Ces quelques fruits seront mûrs. 
          (différents) 
Pendant quelque temps… 
                 (un certain) 
Quelles que soient les raisons… 
Quel que puisse être ton âge… 

quoi que 
 
 
quoique 

Locution pronominale. Peut être 
remplacé par quelle que soit la 
chose que. 
Conjonction de subordination. 
Peut être remplacé par bien que. 

Quoi que tu dises, j’irai là-bas. 
(Quelle que soit la chose que) 
 
Quoique les oranges soient 
(Bien que) 
chères, j’en achèterai. 

son 
 
sont 

Déterminant possessif. Peut être 
remplacé par le pluriel ses. 
Verbe être. Peut être remplacé 
par étaient. 

Elle avait égaré son gant. 
                          (ses gants) 
Les restaurants sont fermés. 
                            (étaient) 

ta 
 
t’a 
 

Déterminant possessif. Peut être 
remplacé par tes. 
Pronom + verbe avoir. Peut être 
remplacé par t’avait. 

Nous avons perdu ta copie. 
                              (tes copies)  
Elle t’a parlé longuement. 
       (t’avait) 

ton 
 
t’ont 
 

Déterminant possessif. Peut être 
remplacé par tes. 
Pronom + verbe avoir. Peut être 
remplacé par t’avaient. 

Elle veut emprunter ton vélo. 
                                (tes vélos) 
Elles t’ont dévoilé leur secret. 
         (t’avaient) 

tout, toute, tous, 
toutes 
 
 
tout, toute, tous, 
toutes 
 
tout, toute, toutes 

Déterminant. S’accorde avec le 
nom ou le pronom qui suit. 
 
 
Pronom. Prend le genre et le 
nombre du ou des mots qu’il 
remplace. 
Adverbe. Habituellement 
invariable, sauf devant un adjectif 
féminin commençant par une 
consonne ou un h aspiré. 

Je cours tous les jours. 
Toutes les filles sont arrivées. 
Pour toute réponse… 
Tous ceux qui sont venus… 
Tout est prêt. 
Toutes y sont parvenues. 
Tous sont partis très tôt. 
Ils sont tout tristes. 
Elles sont toutes tristes. 
Elles sont tout excitées. 
 

voir 
voire 

Verbe à l’infinitif. 
Conjonction. Peut être remplacé 
par et même. 

Il fallait voir à tout. 
Cela durera des jours, voire des 
semaines.                    (et même) 

 



Les participes passés (PP) 
 
Terminaisons de verbes en –é ou en –er? 
 
-er  
 
 
 

Si on peut remplacer le verbe par 
mordre (ou par un autre verbe 
qui ne finit pas par –er), il s’agit 
d’un verbe à l’infinitif.  
On écrit donc –er.  

Tu ne dois rien manger. 
                         (mordre) 
 

-é Si on peut remplacer le verbe par 
mordu, il s’agit d’un PP.  
On écrit donc –é.   

Il a regardé son frère. 
       (mordu) 

 
Participes passés 
 
PP employé seul 
(sans auxiliaire) 

Le PP employé seul s’accorde 
avec le nom ou le pronom auquel 
il se rapporte, comme un simple 
adjectif. 
La question à poser est : 
« Qu’est-ce qui est + PP? » ou 
« Qui est-ce qui est + PP? » 
 

Les travaux terminés hier soir… 
« Qu’est-ce qui est terminé? » 
Les travaux (masculin pluriel). 
 
 
 

PP avec ÊTRE Le PP avec ÊTRE s’accorde avec 
le sujet du verbe.  
La question à poser est : 
« Qu’est-ce qui est + PP? » ou 
« Qui est-ce qui est + PP? » 
 

La danse est déjà commencée. 
« Qu’est-ce qui est 
commencé? » 
La danse (féminin singulier). 
 

PP avec AVOIR Le PP avec AVOIR s’accorde 
avec le CD (complément direct) 
du verbe si ce CD est placé avant 
le verbe.  
La question à poser pour trouver 
le CD est :  
« Sujet+auxiliaire+PP+qui? » ou  
« Sujet+auxiliaire+PP+quoi? ». 
 
Si le CD est placé après le PP, le 
PP avec AVOIR reste invariable. 
 
 
 
 
S’il n’y a pas de CD, le PP avec 
AVOIR reste invariable. 

Les films que j’ai vus. 
« J’ai vu quoi? » 
Le CD est que mis pour les films 
et il est placé avant le PP. On 
accorde le PP au masculin pluriel. 
 
 
 
 
Émilie a mangé une poire. 
« Émilie a mangé quoi? » 
Le CD est une poire et il est placé 
après le PP.  
Le PP reste invariable. 
 
Lucie a parlé à sa sœur hier. 
« Lucie a parlé qui? »  
« Lucie a parlé quoi? » 
Il n’y a pas de CD, le PP reste 
donc invariable. 
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