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Les homophones (suite)
Les leçons sont en blanc

les exercices en bleu

les corrections en jaune

Bon courage !



Leçon 1: SES / CES

SES est un déterminant possessif. C’est le pluriel de son et sa.

Il faut écrire SES quand, après les noms on peut dire les siens ou les

siennes.

Ex : Il a usé ses chaussures. Ce sont les siennes qu’il a usées.

CES est un déterminant démonstratif. C’est le pluriel de ce, cet et cette.

Il faut écrire CES quand, après les noms on peut dire ceux-là ou celles-là

Ex : Ils ramassent ces cailloux. Ce sont ceux-là qu’ils ramassent.



1. …… nuages annoncent mars et …… giboulées.

2. Regardez …… oiseaux migrateurs, bientôt l’hiver et …… frimas

seront là.

3. ….. enfants jouent avec le bébé et s’amusent de …… rires.

4. Le vent souffle, …… rafales couchent l’arbre et brisent ……

branches.



CORRECTION

1. CES nuages annoncent mars et SES giboulées. 

2. Regardez CES oiseaux migrateurs, bientôt l’hiver et SES

frimas seront là. 

3. CES/SES enfants jouent avec le bébé et s’amusent de CES

rires.

 4. Le vent souffle, SES rafales couchent l’arbre et brisent SES

branches.



Leçon 2 : MES / MAIS

MES est un déterminant possessif. C’est le pluriel de ma ou mon.

Il peut être remplacé par tes ou ma. 

Ex : J’aime mes parents.  J’aime tes parents.

MAIS est une conjonction de coordination. On peut le remplacer

par CEPENDANT. 

Ex: J'aime bien les Maths mais je préfère le français. 

J'aime bien les maths cependant je préfère le français.  

                  ;)



1…… parents sont furieux car …… résultats sont mauvais,

…… je leur ai promis de faire mieux le trimestre prochain. 

2. Je lui avais promis …… je ne l’ai pas fait.

3. J’ai réglé …… problèmes avec …… sœurs …… pas

avec …… frères. 

4. Je suis rentrée au Mesnil …… …… parents sont

toujours à Paris.



MES parents sont furieux car MES résultats sont

mauvais, MAIS je leur ai promis de faire mieux le

trimestre prochain.

CORRECTION

1.

 

2. Je lui avais promis MAIS je ne l’ai pas fait.

 

3. J’ai réglé MES problèmes avec MES sœurs MAIS pas

avec MES frères.

 

4. Je suis rentrée au Mesnil, MAIS MES parents sont

toujours à Paris.



Leçon 3 : OU / OÙ

OU est une conjonction de coordination. OU peut être remplacé par

ou bien. 

Ex : Veux-tu attendre ou partir ?    Veux-tu attendre ou bien partir

?

OÙ est un pronom relatif ou interrogatif. Il indique souvent un lieu,

parfois un moment.

Ex : J’irai où tu iras.     J’irai (dans le lieu où) tu iras.



1. …… allez-vous ?

2. Es-tu dedans …… dehors ? 

3. Donnez-moi votre numéro de téléphone …… votre e-mail. 

4.  La carte indique les endroits …… vous devez passer. 

5. Qui vient avec moi, toi …… lui ?.



CORRECTION

1. Où allez-vous ?

 

2. Es-tu dedans OU dehors ?

 

3. Donnez-moi votre numéro de téléphone OU 
 votre e-mail.

 

4.  La carte indique les endroits Où vous devez

passer.

 

5. Qui vient avec moi, toi OU lui ?



Leçon 4 : LÀ / L’AS / LA / L’A

LÀ  est un adverbe qui indique le plus souvent un lieu. LÀ peut être

remplacé par ici

Ex : Ma mère est là.   Ma mère est ici.

LA  est un pronom ou un article. LA peut être remplacé par le ou une

Ex : Je regarde la télévision.  Je regarde une télévision.

L’A est le pronom personnel le ou la + verbe avoir. Employé avec IL ou ELLE,

peut être remplacé par l’avait.

Ex : Elle l’a attendu.  Elle l’avait attendu.

L’AS est le pronom personnel le ou la + verbe avoir. Employé avec TU,  peut

être remplacé par l’avais.

Ex : Tu l’as reçu.  Tu l’avais reçu.



1. Cette chanson-…… me plaît beaucoup. 

2. Le menuisier a scié …… planche et …… rabotée. 

3. Tu …… vu hier quand il est venu à …… maison. 

4.  …… gomme est tombée par terre, il …… ramassé

et tu …… rangée.

5. C’est …… que …… pie fait son nid chaque année.



CORRECTION

1. Cette chanson-Là me plaît beaucoup.

2. Le menuisier a scié LA planche et L'A rabotée.

3. Tu L'AS vu hier quand il est venu à LA maison.

4. LA gomme est tombée par terre, il L'A  ramassé et tu

L'AS rangée.

5. C’est Là que LA pie fait son nid chaque année.



Leçon 5 : SANS / S’EN

SANS est une préposition. On garde en tête l’idée d’enlever

quelque chose. 

S’EN fait partie d’un verbe pronominal. S’EN peut être remplacé

par m’en ou t’en.

Ex : Il entend un bruit et s’en inquiète.   Tu entends un bruit et t’en

inquiètes.



1. Nous cueillons du lilas, il …… dégage un parfum agréable. 

2. Jules ouvre la cage, l’oiseau …… échappe …… se faire prier. 

3. J’ai acheté du pain …… sel. 

4. On ne peut pas réussir …… travail mais certains …… étonnent.

 

5. Ils se sont évanouis …… qu’on …… aperçoive.



CORRECTION

1. Nous cueillons du lilas, il S'EN dégage un parfum

agréable.

2. Jules ouvre la cage, l’oiseau S'EN échappe SANS se

faire prier.

3. J’ai acheté du pain SANS sel.

4. On ne peut pas réussir SANS travail mais certains

S'EN étonnent.

5. Ils se sont évanouis SANS qu’on S'EN aperçoive.



Leçon 6: LEUR / LEURS

LEUR est un pronom personnel quand il est placé près du

verbe. LEUR peut être remplacé par lui.

Ex : Je leur prête mon livre.  Je lui prête mon livre.

LEUR(s) est un adjectif possessif quand il est placé devant

un nom. Il prend donc un s devant un nom au pluriel. Peut

être remplacé par son ou sa et LEURS par ses.

Ex : Ils retirent leur anorak.    Il retire son anorak.

Ils mettent leurs chaussures.  Il met ses chaussures.



1. Je ……… ouvre la porte.

 

2.  Les enfants retirent ……… manteau avant

de regagner ……… place. 

 

3.  La maîtresse ……… distribue ……… devoirs. 

 

4. Les bouchers aiguisent ……… longs

couteaux.



CORRECTION

1. Je LEUR ouvre la porte.

2.  Les enfants retirent LEUR manteau avant de

regagner LEUR place.

3.  La maîtresse LEUR  distribue LEURS devoirs.

4. Les bouchers aiguisent LEURS longs couteaux.



Leçon 7: TOUS / TOUT / TOUTE / TOUTES

TOUT est un adjectif. Il se rapporte donc à un nom et

s’accorde avec lui.

Ex : Elle vide tout son sac sur la table.       

Son sac = masculin singulier donc TOUT

- Elle a vidé toutes les bouteilles. 

Les bouteilles= Féminin pluriel donc TOUTES

- Il casse tous ses jouets. 

Ses jouets= Masculin pluriel donc TOUS

- Quand il pleut, toute la nature respire. 

La nature= Féminin singulier donc TOUTE



1. La maitresse aime ……… ses élèves. 

 

2.  ……… la ville a entendu ce bruit.

 

3. Je ferai ……… pour réussir. 

 

4. Nous étions ……… réunis autour du feu. 

 

5. ……… les jours, il fait ……… son possible pour énerver ………

le monde.



CORRECTION 

1. La maîtresse aime TOUS ses élèves.

2.  TOUTE la ville a entendu ce bruit.

3. Je ferai TOUT pour réussir.

4. Nous étions TOUS réunis autour du feu.

5. TOUS  les jours, il fait TOUT son possible pour énerver

TOUT le monde.


