
Si je peux remplacer par "ou
bien", j'écris ou ; sinon,

j'écris où .

A s'écrit sans accent quand il s'agit de la troisième

personne du singulier du verbe avoir au présent de

l'indicatif.

À s'écrit avec un accent grave quand il s'agit de

la préposition. Elle introduit le plus souvent un nom,

un pronom ou un infinitif.

'EST' est verbe ou auxiliaire 'être ' a
u présent  qu'on peut  conjuguer à

l'imparfait et la phrase reste
correcte .

      -'ET' est conjonction de 
coordination qu'on ne peut pas 
conjuguer à l'imparfait 

Ou / Où A / à Et / est
Veillez à ne pas confondre le possessif son et la

forme sont du verbe être.

On écrit sans t final le déterminant possessif son (tout

comme mon, ton)

Sont, avec un t final, est la 3e personne du pluriel

du verbe être au présent de l'indicatif

On peut s'assurer que l'on a bien affaire au verbe en

changeant de personnes ou de temps.

          *  CE      (c.e)  quand c'est 
un pronom démonstratif : ex : ce 
sont des enfants / ce garçon est 
grand

          *  Se      (s.e)  devant
le verbe

Veillez à ne pas

confondre la, article ou pronom féminin, et

l'adverbe là.

La s'écrit sans accent quand il s'agit de l'article féminin

(il se place avant le nom qu'il détermine) ou du

pronom féminin (il remplace un nom féminin

Là s'écrit avec un accent quand il s'agit de l'adverbe :

il a une valeur de lieu ou de temps

Son / sont Ce  / Se La / Là
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On écrit sans t le pronom indéfini on. Il occupe 

toujours la place de sujet.Si on vous en parle, faites-

le moi savoir.

On peut s'assurer que l'on a affaire au pronom quand

on peut le remplacer par un autre pronom

On écrit ont avec un t quand il s'agit de la 3e personne

du pluriel du verbe avoir au présent de l'indicatif

On peut s'assurer que l'on a affaire au verbe en

changeant de temps ou de personne

On distingue la préposition de l'adjectif par un 

accent circonflexe.

On peut s'assurer que l'on a bien affaire à la 

préposition sur si on peut la remplacer par sous ou par

une autre préposition

On écrit avec un accent circonflexe l'adjectif sûr qui 

signifie « certain. il est possible de le remplacer par un

autre adjectif (certain, assuré, faible…).

Veillez à ne pas confondre l'article du et le participe

passé dû

Du sans accent est la forme contractée de de + le

On écrit dû, participe passé masculin singulier

de devoir, avec un accent circonflexe pour le

distinguer de la forme contractée du

Ont / On Sur / Sûr Du / Dû

Veillez à ne pas confondre le déterminant

démonstratif ces et le déterminant possessif ses

Ces est le déterminant démonstratif ce, cette au

pluriel

Ses est le déterminant possessif son, sa au pluriel

Ses / Ces
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