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à ou a à   Tu ne peux pas dire 
« avait » 

a  Si tu peux dire « avait » 

ce ou se ce   Si tu peux dire « ci » ou 
« là » après le nom. 
 

Ex. : Ce chien-ci boit de l’eau. Ce 
cadeau-là est mon préféré. 

se  Si tu peux dire  
« lui-même » après le verbe. 
 

Ex. : Il se stationne (lui-même) 
devant la maison. 

c’est ou s’est c’est   Si tu peux remplacer  
par « cela est ». 

s’est   Si tu peux remplacer 

 par « s’était ». 

sais ou sait sais   S’il y a  « tu »  placé 
devant. 

sait   S’il y a « il ou elle »  
placé devant. 

ses ou ces ses   Si tu peux dire « les 
siens » ou « les siennes ». 

ces   Si tu peux dire « ceux-
là » ou « celles-là ». 
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ma ou m’a ma  Si tu ne peux pas                 
dire « m’avait ». 

m’a  Si tu peux dire 
« m’avait ». 

mes ou mais  mes  Si tu peux remplacer 
par « tes ». 

mais   Si tu peux remplacer 
par  « cependant ». 

  m’est ou mets m’est  Si tu peux remplacer 
par « m’était ». 

mets  Si tu parles  
d’un repas. 

mon, m’ont  
ou  mont 

mon  Si tu ne 
peux pas remplacer 
par « m’avaient ». 

m’ont  Si tu 
peux remplacer par 
« m’avaient ». 

mont Si tu parles 
d’une montagne. 

on ou ont on Si tu ne peux pas dire 
« avaient » et que tu peux 
remplacer par « Léon ». 

ont  Si tu peux remplacer par 
« avaient ». 

ou et où ou  Si tu peux remplacer par 
« ou bien ». 

où  Si tu ne peux pas dire 
 « ou bien » et tu parles d’un 
endroit. 

sa ou ça sa Si tu peux remplacer par 
« ma ». 

ça  Si tu peux remplacer par 
« cela ». 
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l’a, la ou là l’a  Si tu peux 
remplacer par 
« l’avait ». 

la  Si tu peux 
remplacer par 
« une ». 

là  Si tu peux 
remplacer par « ici ».  

er ou é er  Si tu peux remplacer par 
«mordre». 

é Si tu peux remplacer par 
«mordu». 

son ou sont son  Si tu peux remplacer par 
« un ». 

sont  Si tu peux remplacer 
par « étaient ». 

 
ton ou t’ont ton  Si tu peux remplacer par 

« un ». 
t’ont  Si tu peux remplacer 
par « t’avaient ». 

  

ta ou t’a ta  Si tu peux remplacer par 
« une ». 

t’a  Si tu peux remplacer par 
« t’avait ». 

dans ou d’en dans  Si tu peux remplacer par 
« dedans ». 

d’en  Lorsqu’il est placé 
devant un verbe à l’infinitif. 
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sans ou s’en sans  Si tu peux remplacer par          
« pas ». 

s’en  Lorsqu’il est placé 
devant un verbe. 

cet ou cette cet  Si tu peux remplacer par             
 « un ». 

cette  Si tu peux remplacer 
par « une ». 

peu, peut ou peux peu  Si tu peux 
remplacer par 
« pas beaucoup ». 

peut  Si tu peux 
remplacer par 
« pouvait ».  

peux  Lorsqu’il est 
placé après « tu ». 

 

Autres homophones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


