
Les homophones 
Surligner les homophones qui conviennent. 

1. Il a/à décidé d’apprendre a/à parler l’italien 

sans/s’en attendre. Son frère et/est lui s’en/sans vont 

même/mêmes a/à Rome l’an prochain ! 

2. C’est/Ces Marine qui a/à dit qu’elle/quelle est douée 

pour le théâtre quoiqu’elle/quoi qu’elle soit timide. Elle 

s’est/c’est présentée a/à un concours ou/où elle a/à pu 

montrer ces/ses talents. 

3. Quand/Quant/Qu’en Mathieu et Inès iront trouver 

tout/tous leurs amis, ils leur/leurs proposeront une 

randonnée, ce/se qui devrait leur plaire car ce/se sont 

de bons montagnards. 

4. Quand/Quant/Qu’en a/à moi, je ne connais pas bien 

ces/ses fleurs-là mais on/ont m’a dit qu’elles/quelles 

étaient toxiques et on/ont n’a donc pas intérêt a/à les 

cueillir ; finalement, je ne sais pas qu’elles/quelles 

plantes choisir. 

5. La/L’a sœur de ma/m’a voisine a rencontré ta/t’a 

cousine et l’a/la abordée pour lui apprendre que 

ma/m’a mère ta/t’a proposé de passer des vacances 

chez ma/m’a cousine. Tu me suis ? 

 Complétez avec quel, quelque ou un de leurs 

homophones. 
1. Rodrigue a ………………..batailles à son actif 

quand on lui décerne le titre de Cid. 2. Le dilemme 

tragique, ……………… 

Qu’il soit, est sans issue. 3. ……………………….soit la 

situation, le héros fait preuve de bravoure. 4. Les 

auteurs tragiques, ………………..qu’ils soient, 

proposent une réflexion sur le destin. 5. Les 

héroïnes cornéliennes, …………………soient, ont un 

grand sens de l’honneur. 6. ………………….soit, la 

souffrance du héros tragique est intense et 

fatale.7. Chimène a ……………….. 

Scrupules à recevoir Rodrigue qui a tué son père. 

……………………soient ses sentiments, elle ne peut 

les laisser paraître. 8. …………………..effort que 

l’Infante fasse, elle ne parvient pas à oublier 

Rodrigue. 

 

 Réécrivez les phrases en mettant au pluriel 

les mots en gras. 
1. On a même écouté cette chanson-là et on a trouvé 

qu’elle était très émouvante. 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. Quand tu sauras quel ami tu veux inviter, on lui fera 

signe. 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Quel que soit son projet, tu dois lui prêter attention. 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. Son opinion, quelle qu’elle soit, sera écoutée. 

………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

Employez chaque couple de mots dans une 

phrase sans les modifier. 
1. (s’est, l’a)…………………………………………..…… 

……………………………………………………………… 

2. (quant, quelles)………………………………………… 

.…………………………………………………………….. 

3. (tout, même)….………………………………………… 

……………………………………………………………… 

4. (quoique, s’en)………………………………………… 

………………………………………………………………

5. (quoi que, leur)………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

Lisez cet extrait et barrez les homophones qui 

ne conviennent pas. 
Le directeur daignait rire, toute/toutes ces/ses 

demoiselles éclatèrent. Marguerite risqua un léger 

gloussement de fille distinguée qui se/ce retient ; Clara 

avait lâché une vente, pour se/ce faire du bon sang à/a 

son/sont aise ; mêmes/même des vendeuses de la 

lingerie étaient venues, attirées par la rumeur. 

Quant/Quand à ces dames, elles s’amusaient plus 

discrètement, d’un air d’intelligence mondaine […]. 

Denise avait encore pâli, au milieu de tous/tout se/ce 

monde qui se/ce moquait. Elle se/ce sentait violentée, 

mise a/à nu sans/s’en défense. Quelle/qu’elle était 

donc sa faute, pour qu’on/ont s’attaquât de la sorte à/a 

sa taille trop mince, à/a son chignon trop lourd ? 

E. Zola, Au Bonheur des dames,1883. 

 



 Lisez ces extraits. Barrez et corrigez les 

erreurs. 
1. Et dites-leurs que je gagnerai mon procès, qu’en je 

devrais y manger ma dernière chemise ! 

….……………………….………………………………… 

2. On peut être honnête partout, et il y a même plus de 

mérite a l’être, quand on est pas riche. 

……………………………………………………………… 

3. Alors, Mme Baudu et Geneviève comprirent, sur un 

regard, quelles pouvaient arranger les choses. Tout fut 

réglé. Il n’y avait point a s’occuper de Jean. Quand à 

Pépé, il serait à merveille chez Mme Gras, une vielle 

dame qui habitait un grand rez-de-chaussée, rue des 

Orties, ou elle prenait en pension complète des 

enfants jeunes, moyennant quarante francs par mois. 

Denise déclara quelle avait de quoi payer le premier 

mois. 

….……………………….………………………………… 

……………………………………………………………… 

4. Quel existence ! ce voir à la continuelle merci d’un 

caprice ! être jeté dehors d’une heure a l’autre, s’en 

pouvoir même exiger les appointements du mois 

entier ! Denise monta prévenir Mme Cabin, qu’elle 

tâcherait de faire prendre sa malle dans la soirée. 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

E. Zola, Au Bonheur des dames,1883. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


