
HOMOPHONES – FICHE MEMO 
 

 

Je vais « a » (ou bien) « à » l’école.    « Cet » (ou bien) « Cette » objet est rare. 

Je vais ……l’école .     Je vais à l’école                                     …..objet est rare.    .….objet est rare.    Cet objet est rare. 

 

 

 MOT SUBSTITUT EXEMPLES RAISONNEMENT 

1. a 

à 

avait 

avait 

Elle a un beau jardin. 

Ils sont trois à la maison 

Elle avait un beau jardin. 

Ils sont trois avait la maison 

2. et 

est 

était 

était 

Tu as un frère et une sœur. 

Il est 22 heures. 

Tu as un frère était une sœur. 

Il était 22 heures. 

3. ce 

ce 

se 

un 

cela 

cela 

Ce soir, je vais au cinéma. 

Ce serait bien si tu venais. 

On se retrouve à la maison. 

Un soir, je vais au cinéma. 

Cela serait bien si tu venais. 

On cela retrouve à la maison. 

4. ces 

ses 

c’est 

s’est 

ces + nom +là 

ses+nom+àlui, à elle 

cela + est 

cela 

Ces filles ont bien réussi. 

Yves a donné ses disques. 

C’est magnifique ! 

Mon père s’est cassé un bras. 

Ces filles-là ont bien réussi. 

Yves a donné ses disques à lui. 

Cela est magnifique. 

Mon père cela est cassé un bras. 

5. cet 

cette  

un 

une 

Cet animal est sauvage. 

Cette tarte est réussie. 

Un animal est sauvage. 

Une tarte est réussie. 

6. dans  

d’en 

dedans 

dedans 

Il est dans sa chambre. 

Il suffit d’en prendre. 

Il est dedans sa chambre. 

Il suffit dedans prendre. 

7. l’a 

la 

la 

là 

l’avait 

une + nom 

le + verbe 

ici, ci 

Ma cousine me l’a dit. 

La lettre est arrivée. 

Prends-la avec toi. 

De là, on voit bien la mer. 

Ma cousine me l’avait dit. 

Une lettre est arrivée. 

Prends-le avec toi. 

D’ici, on voit bien la mer. 

8. m’a 

ma 

m’avait 

m’avait 

Il m’a donné la solution. 

Je te présente ma sœur.  

Il m’avait donné la solution. 

Je te présente m’avait sœur. 

9. mais 

mes  

m’est 

cependant 

mes + nom + à moi 

m’était 

Je voulais venir, mais je n’ai pas pu 

Ce sont mes enfants. 

Cette musique m’est agréable. 

…….., cependant je nai pas pu 

Ce sont mes enfants à moi. 

Cette musique m’était agréable. 

10. mon 

m’ont 

m’avaient 

m’avaient 

Je promène mon chien. 

Ils m’ont donné raison. 

Je promène m’avaient chien. 

Ils m’avaient donné raison. 

11. ni 

n’y 

ne 

ne 

Elle ne veut ni café ni thé. 

Il n’y comprend rien. 

Elle ne veut ne café ne thé. 

Il ne comprend rien. 

12. on  

ont 

avaient  

avaient 

On achète la voiture. 

Ils ont pris un abonnement. 

Avaient achète la voiture. 

Ils avaient pris un abonnement. 

13. ou 
où 

ou bien 
ou bien 

J’irai à Paris ou à Nice. 
Dis-moi où tu l’as caché. 

J’irai à Paris ou bien à Nice. 
Dis-moi ou bien tu l’as caché. 

14. peu 

peux 

peut 

pouvait 

pouvais 

pouvait 

Il y a peu de soleil aujourd’hui. 

Tu peux le faire. 

Il peut m’écrire. 

Il y a pouvait de soleil aujourd’hui. 

Tu pouvais le faire. 

Il pouvait m’écrire. 

15. qu’il(s) 

qui le 

qu’elle(s) 

qu’elle(s) 

J ‘espère qu’il me téléphonera. 

L’enfant qui le suit est mon frère. 

J’espère qu’elle me téléphonera. 

L’enfant qu’elle le suit est mon frère.  

16. son  

sont 

étaient 

étaient 

Il a pris son avion tôt ce matin. 

Les vacances sont terminées. 

Il a pris étaient avion tôt ce matin. 

Les vacances étaient terminées. 

17. ta 

t’a 

t’avait 

t’avait 

Ta montre avance de 5 minutes. 

Il t’a montré le chemin. 

T’avait montre avance de 5 minutes. 

Il t’avait montré le chemin. 
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avait un une 


