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Comment faire la différence entre... ? 
 

 

a) Différence entre « a » et « à »  
Les mots a et à sont des homophones grammaticaux c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même fonction 

grammaticale dans la phrase. 

- a provient du verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif : il a. 

- à est une préposition. 

La façon la plus simple pour les distinguer est de mettre la phrase dans un autre temps comme l'imparfait. 

À l'imparfait, a devient avait tandis que à ne change pas. 

On écrit toujours à devant un infinitif et a devant un participe passé. Pour reconnaître le participe passé 

de l'infinitif, on peut prendre un verbe du troisième groupe comme prendre, vendre, dormir... En plus on 

obtient l'accord : pris, prise ou prendre. 
- il a dit de ne pas s'en faire. (présent) 
- il avait dit de ne pas s'en faire. (imparfait) 

- il ne pense qu'à manger. (On remplace par un autre verbe) 
- il ne pense qu'à dormir.  

b) Différence entre « son » et « sont »  
Les mots son et sont sont des homophones grammaticaux c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même fonction 

grammaticale dans la phrase. 

- sont provient du verbe être conjugué au présent de l'indicatif : ils sont. 

- son est un adjectif possessif tout comme mon, man ton, ta, sa etc. 

La façon la plus simple pour les distinguer est de mettre la phrase dans un autre temps comme l'imparfait. 

À l'imparfait, sont devient étaient tandis que son ne change pas. 

Une autre manière est d'essayer de remplacer le son par mon. Si le sens de la phrase est correct, il s'agit 

d'une marque de possession et non d'un verbe. 
- ils sont venus nous voir. (présent) 
- ils étaient venus nous voir. (imparfait) 
- il appelle son chien. (On ne peut pas remplacer par étaient mais on peut remplacer 

par mon) 
- il appelle mon chien.  

c) Utilisation de « se » et « ce »  
=> se s'emploie devant un verbe pour désigner une action réfléchie : se lamenter, se raser... 

=> ce s'emploie devant un nom pour désigner l'objet que l'on veut représenter. 

 

 

 

 

 

  a / à  

  son / sont  

  se / ce  

  et / est  

  c'est / s'est  

  on / ont  

  on / on n'  

  leur / leurs  

  notre / nôtre  

  ou / où  

  roder / rôder 

   

http://www.leconjugueur.com/frhomophoneaa.php
http://www.leconjugueur.com/frhomophonesonsont.php
http://www.leconjugueur.com/frsece.php
http://www.leconjugueur.com/frhomophoneetest.php
http://www.leconjugueur.com/frhomophonesestcest.php
http://www.leconjugueur.com/frhomophoneon.php
http://www.leconjugueur.com/frhomophoneononn.php
http://www.leconjugueur.com/frhomophoneleur.php
http://www.leconjugueur.com/frhomophonenotre.php
http://www.leconjugueur.com/frhomophoneou.php
http://www.leconjugueur.com/frhomophoneroder.php
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  Exemples Règles d'emploi 

se il se cache 
se s'emploie devant les verbes pronominaux. 

Il peut être remplacé par me te nous vous. 

s' il s'en va 
s' s'emploie devant les verbes pronominaux 

commençant par une voyelle : être... 

ce 
ce travail est long 

ce sont les nôtres. 

ce s'emploie : 

- devant un nom 

- devant un pronom relatif : qui, que, dont 

- avec l'auxiliaire être pour les tournures de 

mise en relief 

- dans l'expression pour ce faire 

c' c'est la vérité c' s'emploie uniquement avec le verbe être. 

Un moyen simple pour savoir lequel utiliser est d'essayer de remplacer le ce par cela ou celui. Si c'est 

possible alors c'est "ce". Dans le cas contraire, c'est "se". 
exemple : C'est beau => cela est beau...  

 

d) Différence entre « et » / « est »  
« et » et « est » ne sont pas vraiment des homophones car leur son est légèrement différent. Cependant, il 

peut être facile de les confondre à l'écrit. Ici aussi, il faut examiner leur fonction grammaticale. 

et est avant tout une conjonction de coordination, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour faire la liaison entre les 

mots et les idées : le chien et le chat. 

est est un verbe venant de être. On le retrouve dans la conjugaison : il est. 

Une première façon pour les différencier est de mettre la phrase au passé : est devient était tandis que et ne 

change pas. 

Une deuxième méthode consiste à remplacer et par ou : le chien ou le chat. Si la phrase n'a plus aucun 

sens, c'est sûrement qu'il s'agit de est. 

e) Différence entre « s'est » / « c'est »  
Pour bien faire la différence, on peut mettre la phrase à la première personne du singulier. Dans ce cas, 

s'est devient me suis tandis que c'est lui ne bouge pas. 
C'est un garçon. => C'est un garçon. 
Il s'est levé de bonne heure. => Je me suis levé de bonne heure.  

On peut aussi mettre la phrase à la forme négative. C'est devient ce n'est pas et s'est devient ne s'est pas 

: 
C'est un garçon. => Ce n'est pas un garçon. 
Il s'est levé de bonne heure. => Il ne s'est pas levé de bonne heure.  

f) Différence entre « on » et « ont »  
Pour faire la différence entre on et ont, il faut mettre la phrase au passé. On reste on puisqu'il s'agit d'un 

pronom personnel comme il ou nous. Ont devient avaient.  
On est venu ce soir. 
==> Nous sommes venus ce soir. 

Ils ont trouvé la route. 
==> Ils avaient trouvé la route.  

g) Différence entre « on » et « on n' »  
Cette fois-ci, on est à la limite d'un homophone car on a d'un côté un mot "on" et de l'autre deux mots "on 

n'" qui sont la contraction de "on ne". Mais ceci n'enlève rien à la difficulté de les écrire. 

- on est un pronom de la troisième personne du singulier. Il s'utilise pour désigner un sujet de nombre 

indéfini, en remplacement d'une forme passive. Des usages familiers le mettent aussi en remplaçant de 

nous ou d'autres pronoms personnels. 
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- on n' est, quant à lui, toujours ce même pronom personnel mais avec cette fois-ci la marque de la 

négation avec le "n'" 

La façon la plus simple pour les distinguer est de remplacer le "on" par "nous" ou par une autre personne 

et de voir si la marque de la négation reste ou pas. 

Une autre manière est de repérer une marque de négation comme pas, jamais, guère, plus etc. Dès qu'on 

trouve cette marque de négation, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un "n'". 

On peut aussi essayer de remplacer le verbe par un autre verbe ne commençant ni par a ni par e. Dans ce 

cas, le n' devient ne et on entend clairement la marque de la négation. 
- on entend du bruit 
==> nous entendons du bruit 

- on n'est guère optimiste 
==> il n'est guère optimiste 
- on n'aime pas la soupe 

==> on ne mange pas la soupe  

h) Différence entre « leur » et « leurs »  
D'une manière générale, leur, pronom personnel invariable, reste invariable devant un verbe. Si on peut 

remplacer leur par lui alors leur reste invariable.  
Il leur reste un dernier espoir. 

==> Il lui reste un dernier espoir.  
Mais leur peut aussi être un adjectif possessif. Dans ce cas, il s'accorde en nombre devant un nom 

pluriel : leurs.  
Leur table est belle. 
Leurs chaises sont jaunes.  

Leur peut aussi être un nom commun dans l'expression "le leur" pour désigner ce qui est à eux. On dit 

aussi "être des leurs" pour désigner une appartenance à un groupe ou à une famille.  
Le voisin a aussi un chat mais le leur est gris. 
Il est des leurs.  

i) Différence entre « notre » et « nôtre »  
Notre est un adjectif possessif et peut être facilement remplacé au pluriel par nos.  

Nôtre est un pronom possessif. Il est toujours précédé d'un le ou d'un la. Au pluriel, il devient nôtres. 

Bref, le plus simple est de mettre la phrase au pluriel pour savoir s'il s'agit de notre ou nôtre.  
Un membre de notre famille  
==> un membre de nos familles 

c'est le nôtre 
==> ce sont les nôtres  
Note : idem pour votre et vôtre 

j) Différence entre « ou » et « où »  
Ou peut se remplacer par ou bien. Où permet de poser une question ou de ne pas répéter un mot. Où 

précise un lieu. Il ne peut pas être remplacé par ou bien.  

En terme de grammaire, ou est une conjonction de coordination. Où peut à la fois être un pronom 

interrogatif ou un pronom relatif.  
Veux-tu du café ou chocolat ? 
==> Veux-tu du café ou bien du chocolat. 

 
Où vas-tu ? 

==> On pose une question : Où pronom interrogatif 
L'endroit où tu vas est très joli. 
==> On précise le lieu : Où pronom relatif. Où remplace l'endroit. 

k) Différence entre roder et rôder  
On rode une voiture, une nouvelle formule, on l'essaie et on la met au point. 

Mais on rôde près d'une banque, c'est-à-dire qu'on tourne quelque part pour préparer un mauvais coup. On 

devient ainsi un rôdeur. 

Pour faire la différence entre les deux, essayez de voir si le sujet est plutôt un rôdeur ou si c'est quelque 

chose que l'on met au point. 
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