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HOMOPHONE NATURE DU MOT SUBTITUT/DEFINITION EXEMPLES RAISONNEMENT 

a v. avoir (3
e
 p.s.) avait  Sébastien a résolu le problème. Sébastien avait résolu le problème. 

à déterminant avait  Ils habitent à Rimouski. Ils habitent avait Rimouski. 

     

aie v. avoir (1
re
 p.s.) subjonctif présent Il faut que j’aie atteint mon objectif.  

aies v. avoir (2
e
 p.s.) subjonctif présent Il faut que tu aies atteint ton objectif.   

ait v. avoir (3
e
 p.s.) subjonctif présent Il faut qu’il ait atteint son objectif.   

es v. être (2
e
 p.s.) étais Tu es gentil avec ton frère.  Tu étais gentil avec ton frère. 

est v. être (3
e
 p.s.) était Elle est gentille avec ton frère.  Elle/ Il était gentil avec ton frère. 

haie nom féminin Clôture faite d’arbustes alignés 

et qui marque la limite entre 

deux terrains. 

La maison a une belle haie de cèdres.  

hais v. haïr (1
re
- 2

e
 p.s.) haïssais Je hais le poisson. 

Tu hais le poisson. 

Je haïssais le poisson. 

Tu haïssais le poisson. 

hait v. haïr (3
e
 p.s.) haïssait Il hait le poisson. Il haïssait le poisson. 

     

allée nom féminin Voie bordée d’arbres, de 

haies, de plates-bandes. 

La maison a une belle allée de fleurs.  

aller v. aller (infinitif) Se déplacer d’un lieu à un 

autre. 

Aller cueillir des fraises est agréable.   

     

amande nom féminin Graine comestible de 

l’amandier. 

Je mange des amandes pour la collation.  

amende nom féminin Sanction infligée par la justice 

et consistant dans le 

versement d’une somme 

d’argent. 

Le policier m’a donné une amende.  

     

ancre nom féminin Lourde pièce d’acier reliée par 

une chaîne à un navire qu’elle 

sert à immobiliser. 

Le capitaine a jeté l’ancre du bateau au 

milieu du lac. 

 

encre nom féminin Liquide coloré dont on se sert 

pour écrire, pour imprimer. 

Le stylo n’a plus d’encre.  

     

août nom masculin Le mois d’août. Ma fête est le 2 août.  

houx nom masculin Petit arbuste. On s’embrasse sous la feuille de houx.  
     

arête nom féminin Os pointu du squelette des 

poissons. 

Quand je mange un poisson, j’enlève les 

arêtes. 

 

arrête v. arrêter (1
re
- 3

e
 p.s.) arrêtais - arrêtais J’arrête mon travail. 

Il arrête son travail. 

J’arrêtais mon travail. 

Il arrêtait son travail. 

arrêtes v. arrêter (2
e
 p.s.) arrêtais Tu arrêtes ton travail. Tu arrêtais ton travail. 

     

au déterminant masculin a + le, devant un nom 

masculin commençant par 

une consonne ou un « h » 

aspiré. 

Je vais au restaurant. (singulier) 

Il a pigé mon nom au hasard. (« h » aspiré) 

Je vais à le restaurant. 

Il a pigé mon nom à le hasard.  

aux déterminant pluriel a + les, devant un nom masc. 

ou fém. plur.  

Je donne des bonbons aux élèves. Je donne des bonbons à les élèves. 

     

aussitôt adverbe aussi tard Aussitôt levé, le soleil disperse les nuages. Aussi tard levé, le soleil disperse les 

nuages. 

aussi tôt 2 adverbes aussi tard Nous sommes arrivés aussi tôt qu’eux. Nous sommes arrivés aussi tard qu’eux. 
     

auteur nom masculin Personne qui est à l’origine de 

quelque chose, responsable 

d’un acte. 

L’auteur de cette chanson est bon.  

hauteur nom féminin Dimension de quelque chose 

de sa base à son sommet. 

Regarde la hauteur de la maison.  

     

bal nom masculin Réunion où l’on danse. Le bal de fin d’année arrive bientôt.  

balle nom féminin Objet sphérique qui rebondit 

et utilisé dans les sports.  

Les filles se lancent la balle.  

 

 

balle nom féminin Projectile des armes à feu. L’homme a une balle dans son fusil.  
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bas adjectif qualificatif De faible hauteur. Le toit de la maison est bas. Le toit de la maison n’est pas haut. 

bas nom masculin Vêtement couvrant la jambe 

et le pied. 

Je mets une paire de bas.  

bat v. battre (3
e 
p.s.) battait Il se bat avec ses poings. Il se battait avec ses poings. 

bats v. battre (1
re
- 2

e
 p.s.) battais Je me bats avec mes poings. 

Tu te bats avec tes poings. 

Je me battais avec mes poings. 

Tu te battais avec tes poings. 
     

bientôt adverbe sous peu Je vous rejoins bientôt. Je vous rejoins sous peu. 

bien tôt 2 adverbes sous peu Je trouve que tu te lèves bien tôt le samedi. Je trouve que tu te lèves sous peu le 

samedi. 
     

bon adjectif qualificatif Qui est correct, convenable. Ce garçon est bon.  

bon nom masculin Qui autorise à recevoir 

quelque chose, à toucher de 

l’argent.  

Voici un bon pour manger à la cafétéria. Voici un coupon pour manger à la 

cafétéria. 

bond nom masculin Mouvement brusque par 

lequel un corps s’élance vers 

l’avant ou le haut. (saut) 

Le lapin fait grand bond. Le lapin fait un grand saut. 

     

ça pronom démonstratif cela Il y a des années que ça existe. Il y a des années que cela existe. 

ç’a pronom dém. (ç’) +  

v. avoir (a) 

cela avait Il prétend que ç’a avait été long et pénible. Il prétend que cela avait été long et 

pénible. 

sa déterminant sa + à elle, à lui Sa sincérité nous a émus. Sa sincérité (à elle) nous a émus. 
     

camp nom masculin Lieu d’entrainement pour 

l’armée ou pour camper. 

Mon camp se situe dans la forêt.  

quand conjonction  lorsque, à quel moment Quand viendras-tu nous voir ? À quel moment viendras-tu nous voir ? 

quant (à) locution prépositive lorsque, à quel moment Quant à moi, je préfère l’été à l’hiver. Lorsqu’à  moi, je préfère l’été à l’hiver. 

qu’en conjonction (qu’) + 

préposition (en) 

que + en Je ne veux qu’en finir avec ces problèmes. Je ne veux que en finir avec ces 

problèmes. 
     

cane nom féminin Femelle du canard La cane marche avec ses canetons.  

canne nom féminin Bâton sur lequel on s’appuie 

pour marcher.   

Le monsieur utilise une canne pour 

marcher. 

 

canne nom féminin Outil pour attraper des 

poissons. 

Ma canne à pêche est solide. 

 

 

     

ce adjectif démonstratif un Ce roman m’a captivé du début à la fin. Un roman m’a captivé du début à la fin. 

ce pronom démonstratif cela Ce serait intéressant d’aller au musée.  Cela serait intéressant d’aller au musée. 

se pronom personnel cela On se parle franchement. On cela parle franchement. 

     

c’en pronom dém. (c’) + 

pronom pers. (en) 

cela C’en est fini avec le gaspillage de 

l’électricité. 

Cela en est fini avec le gaspillage de 

l’électricité. 

cent adjectif numéral  dix fois dix (10 x 10 = 100) J’ai reçu cent dollars à ma fête.  

sang nom masculin Liquide rouge qui circule dans 

le corps. 

Le sang coule sur ma jambe.  

sans préposition avec Il part sans moi. Il part avec moi. 

s’en 2 pronoms pers.  se + en, devant un verbe On s’en doutait depuis longtemps.  On se en doutait depuis longtemps. 

sens v. sentir (1
re
- 2

e
 p.s.) sentais Je sens le parfum. 

Tu sens le parfum. 

Je sentais le parfum. 

Tu sentais le parfum. 

sent v. sentir (3
e
 p.s.) sentait Il sent le parfum. Il sentait le parfum. 

     

ces adjectif démonstratif ces + nom + là Je mange ces plats exotiques. Je mange ces plats (ceux-là) exotiques. 

c’est pronom dém. (c’)  

+ v. être 

cela + est C’est facile de parler sans agir. Cela est facile de parler sans agir. 

sais v. savoir (1
re
- 2

e
 p.s.) savais Je sais que tu es un menteur. 

Tu sais que tu es un menteur. 

Je savais que tu étais un menteur. 

Tu savais que tu étais un menteur. 

sait v. savoir (3
e
 p.s.) savait Il sait que tu es un menteur. Il savait que tu étais un menteur. 

ses adjectif possessif ces + nom + à lui, à elle Ses mains tremblent de peur. Ses mains (à lui, à elle) tremblent de 

peur. 

s’est pronom pers. (s’)  

+ v. être  

cela  Alain s’est acheté un chandail. Alain cela acheté un chandail. 
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cet adj. dém. masculin  un  L’agilité de cet athlète me fascine. L’agilité d’un athlète me fascine. 

cette adj. dém. féminin  une  Cette idée me semble originale. Une idée me semble originale. 

sept adjectif numéral chiffre 7 (remplacer par cinq) Louis vient d’avoir sept ans.  Louis vient d’avoir cinq ans.  

set nom masculin Danse folklorique québécoise. On a dansé des sets carrés toute la soirée.  
     

chaîne nom féminin Succession d’anneaux en 

métal, plastique, etc., engagés 

les uns dans les autres. 

Elle porte toujours une chaîne à son cou.  

chêne nom masculin Grand arbre dans les forêts. Le chêne est un arbre majestueux.  
     

champ nom masculin Parcelle de terre cultivable. Dans le champ, il y a des légumes.  

chant nom masculin Action, art de chanter. Écoute le chant des oiseaux.  
     

chœur nom masculin Groupe de personnes 

chantant une œuvre musicale. 

Le chœur de l’école Grande-Rivière chante 

dans un concours. 

 

cœur nom masculin Organe musculaire. Mon cœur bat vite.  
     

compte nom masculin Calcul d’un nombre, 

dénombrement, inventaire. 

J’ai fait le compte et il me reste cinq 

dollars. 

 

comte nom masculin Titre de noblesse. Le comte Richard fait partie de la royauté.  

conte nom masculin Récit d’aventures imaginaires.   Ma mère me lit le conte de Cendrillon.  
     

coq nom masculin Mâle de la poule. Le coq est dans le poulailler.  

coque nom féminin Partie extérieure d’un navire. La coque du bateau est brisée.  

coque nom féminin Œuf cuit à l’eau bouillante 

dans sa coquille. 

Je mange un œuf à la coque.  

     

cou nom masculin Partie du corps qui joint la tête 

aux épaules. 

J’ai un long cou.  

coud v. coudre (3
e 
p.s.) cousait Il coud un bord de pantalon. Il cousait un bord de pantalon. 

couds 

 

v. coudre (1
re
- 2

e
 p.s.) cousais Je couds un bord de pantalon. 

Tu couds un bord de pantalon 

Je cousais un bord de pantalon. 

Tu cousais un bord de pantalon. 

coup nom masculin Choc rapide et brutal d’un 

corps en mouvement. 

Mon ami lui a donné un coup dans le 

ventre. 

 

coût nom masculin  Somme, montant à débourser 

$ pour un article. (prix) 

Le coût de ce chandail est élevé. Le prix de ce chandail est élevé. 

     

cour nom féminin Espace découvert, entouré de 

bâtiments. 

La cour d’école est grande.  

cours nom masculin Mouvement continu d’une 

masse liquide.  

Un cours d’eau passe derrière le chalet.   

cours nom masculin Ensemble de leçons données 

par un professeur. 

Le cours de français est intéressant.  

cours v. courir (1
re
- 2

e
 p.s.) courais Je cours dans la rue.  

Tu cours dans la rue. 

Je courais dans la rue. 

Tu courais dans la rue. 

court v. courir (3
e
 p. s.) courait Mon frère (il) court dans la rue.  Il courait dans la rue. 

court nom masculin Terrain où l’on joue au tennis. Le court de tennis est devant l’école.  

court adjectif qualificatif Qui est peu étendu en 

longueur. 

Ce pantalon est trop court.  

     

croie v. croire (1
re
- 3

e
 p.s.) subjonctif présent Qu’il le croie ou non, je dis la vérité.   

crois v. croire (1
re
- 2

e
 p.s.) croyais Je crois qu’il dit la vérité. 

Tu crois qu’il dit la vérité. 

Je croyais qu’il disait la vérité. 

Tu croyais qu’il disait la vérité. 

croit v. croire (3
e
 p.s.) croyait Il croit qu’il dit la vérité. Il croyait qu’il disait la vérité. 

croix nom féminin Signe graphique formé de 

deux traits croisés. 

La croix de l’église est brillante.  

     

cru (e) adjectif qualificatif Qui n’est pas cuit. Ce chien raffole de la viande crue.  

crue nom féminin Élévation périodique ou 

anormale d’un cours d’eau. 

La fonte de neige au printemps et la pluie 

causent la crue des eaux.  

 

crus v. croire (1
re
- 2

e
 p.s.) passé simple Je le crus sur parole.  

Tu le crus sur parole. 

 

crut v. croire (3
e
 p.s.) passé simple Il le crut sur parole.  
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cuir nom masculin Peau tannée de certains 

animaux. 

Mon manteau est en cuir brun.  

cuire v. cuire (infinitif) Acte de cuisson. Je fais cuire des biscuits.   
     

cygne nom masculin Grand oiseau à plumage 

blanc. 

Le chant du cygne est mélodieux.  

signe nom masculin Ce qui permet d’identifier 

quelqu’un ou quelque chose. 

Mouvement volontaire. 

Il n’a pas donné signe de vie depuis un an.  

Elle me fit un signe de la main pour me 

saluer. 

 

signe v. signer (1
re
- 3

e
 p.s.) Action de poser une signature. 

 

Je signe la carte de souhait de mon ami. 

Il signe la carte de souhait de mon ami. 

 

signes v. signer (2
e
 p.s.) Action de poser une signature. Tu signes la carte de souhait de mon ami.  

     

dans préposition dedans 

en dedans de 

Dans une heure, je serai chez toi. En dedans de l’heure, je serai chez toi. 

d’en préposition (d’) + 

pronom pers. (en) 

dedans 

en dedans de 

De l’argent ? Il vient d’en gagner. De l’argent ? Il vient dedans gagner. 

dent nom féminin Organe blanc dans la bouche 

pour mastiquer la nourriture. 

J’ai mal à une dent.  

     

date nom féminin Indication du jour, du mois, de 

l’année. 

Ma date de fête est le 3 septembre 2012.  

datte nom féminin Fruit sucrée du dattier. Je mange un carré aux dattes.  
     

davantage adverbe/pronom/ 

déterminant 

plus Il faut respecter davantage 

l’environnement. 

Il faut respecter plus l’environnement. 

d’avantage déterminant + nom plus Il y a plus d’avantages que d’inconvénients. Il y a plus plus que d’inconvénients. 
     

des déterminant un, une Des fraises, c’est très bon. Une fraise, c’est très bon. 

dès préposition Point de départ dans le temps.   Je pars dès demain pour Ottawa.  
     

don nom masculin  Action de donner quelque 

chose à quelqu’un. 

Je fais le don de mes vêtements.  

dont pronom relatif alors, ainsi La voiture dont on a parlé est vendue. La voiture alors on a parlé est vendue. 
     

employé(e) nom féminin ou 

masculin  

Personne salariée qui n’a pas 

de responsabilité 

d’encadrement sur les autres 

employés. 

Mon employé est arrivé en retard.  

employer v. employer (infinitif) Faire usage de, utiliser. Employer le guide simplifie la démarche. Utiliser le guide simplifie la démarche.  
     

faim nom féminin Sensation éprouvée lorsqu’on 

a besoin de manger. 

J’ai faim; je vais manger une pomme.  

fin nom féminin Aboutissement. C’est la fin du film.  
     

faîte nom masculin Partie la plus élevée d’un 

arbre, d’une construction. 

(sommet) 

Le faîte de la maison est haut. Le sommet de la maison est haut. 

fête nom féminin Anniversaire de naissance. La fête de mon amie est demain. 

 

L’anniversaire de mon amie est demain. 

fête v. fêter (1
re
- 3

e
 p.s.) fêtais -fêtait Je fête mon amie demain. 

Il fête son amie demain. 

Je fêtais mon amie demain. 

Il fêtait son amie demain. 

fêtes v. fêter (2
e
 p.s.) fêtais  Tu fêtes ton amie demain. Tu fêtais ton amie demain.  

     

foi nom féminin Croyance en Dieu, en un 

dogme. 

J’ai la foi en Dieu.  

foie nom masculin Organe situé dans l’abdomen. Mon foie est douloureux.  

fois nom féminin Marque l’unité, la répétition, la 

multiplication d’une quantité. 

Combien de fois es-tu tombé ?  

     

fond nom masculin Partie la plus basse d’une 

chose ou d’un endroit creux. 

Il reste des bonbons dans le fond du pot.  

fond v. fondre (3
e
 p.s.) fondait La glace fond dans le stationnement. La glace fondait dans le stationnement. 

fonds v. fondre (1
re
- 2

e
 p.s.) fondais Je fonds devant sa beauté.  

Tu fonds devant sa beauté. 

Je fondais devant sa beauté.  

Tu fondais devant sa beauté. 

font v. faire  (3
e
 p.p.) faisaient Ils font du sport. Ils faisaient du sport. 
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fumée nom féminin Gaz qui se dégage des corps 

en combustion. 

La cigarette fait beaucoup de fumée.  

fumer v. fumer (infinitif) Dégager de la fumée en se 

consumant. 

Fumer une cigarette est nocif pour la santé.  

     

grâce nom féminin Faveur que l’on fait sans y être 

obligé. 

Grâce à toi, j’ai pu faire mes devoirs.  

grasse adjectif qualificatif Qui est constituée d’une 

substance lissante, huileuse. 

J’ai la peau grasse.  

     

haute adjectif qualificatif Qui a une dimension verticale 

importante. 

L’échelle est haute.  

hôte nom masculin Personne qui reçoit quelqu’un 

chez elle. 

Cet hôte a fait un excellent souper.  

hôte nom masculin Organisme animal qui 

héberge un parasite. 

Mon chien est l’hôte de nombreuses 

puces. 

 

ôte v. ôter (1
re
- 3

e
 p.s.) ôtais 

ôtait 

J’ôte mes vêtements. 

Il ôte ses vêtements. 

J’ôtais mes vêtements. 

Il ôtait ses vêtements. 

ôtes v. ôter (2
e
 p.s.) ôtais Tu ôtes tes vêtements. Tu ôtais tes vêtements. 

     

hors préposition Ce qui n’est pas inclus dans un 

ensemble. (à l’extérieur) 

Cet homme est parti hors de la ville. Cet homme est parti à l’extérieur de la 

ville. 

or nom masculin Métal précieux. Ma bague est en or.  

or conjonction Lien pour enchainer deux 

énoncés. (alors) 

 Il n’a pas voulu l’écouter, or il s’est blessé. Il n’a pas voulu l’écouter, alors il s’est 

blessé. 
     

la déterminant une (suivi d’un nom) Suis la démarche et résous le problème.  Suis une démarche et résous le 

problème. 

la pronom personnel l’avait Si tu la vois, dis-lui que je regrette mon 

geste. 

Si tu l’avait vois, dis-lui que je regrette 

mon geste. 

l’a pronom personnel (l’) 

+ v. avoir (a) 

l’avait Cet accident, on l’a évité de justesse.  

 

Cet accident, on l’avait évité de justesse. 

 

là adverbe ici C’est là qu’elle est née. C’est ici qu’elle est née. 

     

laid adjectif qualificatif Contraire de beau. Ce chat est très laid.  

lait nom masculin Liquide blanc sécrété par les 

femelles mammifères. 

Je bois un grand verre de lait.  

les déterminant tes, mes, des Les animaux de la ferme sont dehors. Des animaux de la ferme sont dehors. 
     

leur pronom personnel lui Il leur indiqua la route pour Québec. Il lui indiqua la route pour Québec. 

leur déterminant le, la Leur chalet est devant le lac. Le chalet est devant le lac. 

leurre nom masculin  Une tromperie. Ce contrat n’est qu’un leurre.  

leurre nom masculin  Un appât pour les poissons. J’utilise des leurres pour pêcher.  

leurs déterminant les Ils ont vendu tous leurs légumes. Ils ont vendu tous les légumes. 

l’heure dét. (l’)+ nom féminin Indice de temps = 60 minutes. C’est l’heure de se coucher.   
     

lice nom féminin Action d’entrer dans une 

compétition, une lutte. 

Il est en lice pour le prix du meilleur acteur.  

lisse adjectif qualificatif  Doux et uni au toucher. Elle a une peau aussi lisse que de la soie.  

lisse v. lisser (1
re
- 3

e
 p.s.) lissais - lissait Je lisse ma robe pour la défroisser. 

Elle lisse sa robe pour la défroisser.  

Je lissais ma robe pour la défroisser. 

Elle lissait sa robe pour la défroisser. 

lisses v. lisser (2
e
 p.s.) lisses Tu lisses ta robe pour la défroisser. Tu lissais ta robe pour la défroisser. 

lys/lis nom masculin Plante à grandes fleurs et à 

feuilles allongées.  

J’ai reçu un bouquet de lys/lis. 

 

 

     

lie v. lier (1
re
- 3

e
 p.s.) liais 

liait 

Je lie mes lacets de chaussures. 

Il lie ses lacets de chaussures. 

Je liais mes lacets de chaussures. 

Il liait ses lacets de chaussures. 

lies v. lier (2
e
 p.s.) liais Tu lies tes lacets de chaussures. Tu liais tes lacets de chaussures. 

lis v. lire (1
re
- 2

e
 p.s.) lisais Je lis un bon livre. 

Tu lis un bon livre. 

Je lisais un bon livre. 

Tu lisais un bon livre. 

lit v. lire (3
e
 p.s.) lisait Il lit un bon livre.  Il lisait un bon livre. 

lit nom masculin Meuble pour se coucher, pour 

dormir. 

Mon lit est confortable.  
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lisser v. lisser (infinitif) Rendre lisse et uni au toucher. On doit lisser les robes pour les défroisser.  

lycée nom masculin École en France.  Elle fréquente le meilleur lycée de France.  
     

ma adjectif possessif m’avait Ma copine excelle en danse. M’avait copine excelle en danse. 

m’a pronom personnel 

(m’) + v. avoir (a) 

m’avait Son exemple m’a permis de mieux 

comprendre. 

Son exemple m’avait permis de mieux 

comprendre. 

     

maire nom masculin Personne élue à un niveau 

municipal. 

Le maire  de la ville de Gatineau est gentil.  

mer nom féminin Vaste étendue d’eau salée. Regarde la mer comme elle est belle.  

mère nom féminin Femme qui met au monde un 

ou plusieurs enfants. (maman) 

Ma mère travaille au gouvernement. Ma maman travaille au gouvernement. 

     

mais  conjonction cependant Elle a du talent, mais elle travaille 

beaucoup. 

Elle a du talent, cependant elle travaille 

beaucoup. 

mes adjectif possessif mes + nom + à moi (tes, les) Mes amis savent jouer au ballon. Tes amis savent jouer au ballon. 

met v. mettre (3
e
 p.s.) mettait Il met un plat au four. Il mettait un plat au four. 

mets nom masculin Un plat de nourriture. Elle mange des mets chinois succulents.   

mets v. mettre (1
re 

- 2
e
 p.s.) mettais  

 

Je mets un plat au four. 

Tu mets un plat au four. 

Je mettais un plat au four. 

Tu mettais un plat au four. 
     

maître nom masculin Personne qui a le pouvoir, 

l’autorité sur des individus. 

Le maître ordonna de libérer les esclaves.  

maître nom masculin Personne qui dirige ou 

surveille les opérations. 

Lors du Gala Méritas, ce sont deux élèves 

qui étaient maîtres de cérémonie. 

 

maître nom masculin Propriétaire d’un bien, d’un 

animal.  

Ce chien a été bien dressé par son maître.  

mètre nom masculin Une unité de mesure. Le serpent mesurait plus d’un mètre.  
     

maux nom masc. plur. (mal) douleur J’ai des maux de ventre. J’ai des douleurs au ventre. 

mot nom masculin Groupe de sons qu’on 

représente graphiquement en 

le délimitant par des espaces. 

J’ai écrit un mot pour m’excuser.  

     

mi nom masculin Note de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si   

mi adverbe à moitié Je suis à mi-chemin de la maison. Je suis à moitié chemin de la maison. 

mie nom féminin Partie intérieure du pain. La mie de mon pain est moelleuse.  

mis v. mettre (1
re
- 2

e
 p.s.) mettais Je mis mon veston. 

Tu mis ton veston. 

Je mettais mon veston. 

Tu mettais ton veston. 

mit v. mettre (3
e
 p.s.) mettait Il mit son veston. Il mettait son veston. 

     

mon adjectif possessif m’avait Mon professeur aime les livres. M’avait professeur aime les livres. 

m’ont pronom personnel 

(m’) + v. avoir (ont) 

m’avait  Ils m’ont conseillé de ne pas abandonner. Ils m’avaient conseillé de ne pas 

abandonner. 
     

mord v. mordre (3
e
 p.s.) mordait Il mord dans une pomme. Il mordait dans une pomme. 

mords v. mordre (1
re
- 2

e
 p.s.) mordais Je mords dans une pomme. 

Tu mords dans une pomme. 

Je mordais dans une pomme. 

Tu mordais dans une pomme. 

mort nom féminin Fin définitive de la vie. Mon grand-père est mort.  
     

mur nom masculin Forme verticale qui sert à 

enclore un espace. 

Il y a un mur dans le salon.  

mûr/mûre adjectif qualificatif Se dit d’un fruit arrivé à 

maturité. 

Le raisin est mûr. 

Ma poire est mûre. 

 

mûre nom féminin Fruit du mûrier, couleur noir. J’aime manger des mûres.  
     

ni conjonction ne Je n’ai plus revu ni Alain ni Stéphanie.  Je n’ai plus revu ne Alain  ne Stéphanie. 

nid nom masculin Abri, maison d’animaux. Il y a un nid d’oiseau dans cet arbre.  

nie v. nier (1
re
- 3

e
 p.s.) niais - niait Je nie toute cette histoire. 

Il nie toute cette histoire. 

Je niais toute cette histoire. 

Il niait toute cette histoire. 

nies v. nier (2
e
 p.s.) niais Tu nies toute cette histoire. Tu niais toute cette histoire. 

n’y adverbe (n’) + 

pronom personnel (y) 

ne Je n’y vois aucun inconvénient. Je ne vois aucun inconvénient. 
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non  adverbe n’avaient C’est Lise et non Élise qui a menti. C’est Lise et n’avait Élise qui a menti. 

n’ont adverbe (n’) + v. avoir 

(ont) 

n’avaient Ils n’ont pas bien joué.   Ils n’avaient pas bien joué. 

     

on pronom indéfini  avaient    

un prénom 

On reviendra demain. Avaient reviendra demain. 

Léon reviendra demain. 

ont v. avoir (3
e
 p.p.) avaient Manon et Pierre ont le même sourire. Manon et Pierre avaient le même sourire. 

     

ou conjonction  ou bien 

(choix) 

Tu veux une pomme ou une orange ? Tu veux une pomme ou bien une  

orange ? 

où adverbe  

pronom relatif 

ou bien Je ne sais pas où elle habite. Je ne sais pas ou bien elle habite. 

     

pain nom masculin Aliment fait d’une pâte à base 

de farine et d’eau, pétrie, 

fermentée et cuite au four. 

Je mange du pain à tous les matins.  

pin nom masculin Arbre forestier résineux, à 

aiguilles. 

Le pin est un arbre qui demeure toujours 

vert. 

 

     

pair adjectif qualificatif Se dit d’un nombre divisible 

par deux. 

As-tu pris le chiffre pair ?  

paire nom féminin Ensemble de deux objets 

identiques ou symétriques. 

Je me suis acheté une paire de bas.  

perd v. perdre (3
e
 p.s) perdait Il perd son argent de poche. Il perdait son argent de poche. 

perds v. perdre (1
re
- 2

e
 p.s.) perdais Je perds mon argent de poche. 

Tu perds ton argent de poche. 

Je perdais mon argent de poche. 

Tu perdais ton argent de poche. 

père nom masculin Homme qui a un ou plusieurs 

enfants. (papa) 

Le père est gentil avec ses enfants. Le papa est gentil avec ses enfants. 

     

parce que conjonction car Il me plaît parce qu’il est romantique. Il me plaît car il est romantique. 

par ce que préposition + pronom 

+ conjonction 

car Par ce qu’il dit, je réalise qu’il ne l’aime pas. Car il dit, je réalise qu’il ne l’aime pas. 

     

parti nom masculin Association de personnes 

ayant des aspirations 

communes en politique. 

Est-ce le parti Libéral ou Conservateur ?  

parti(s) v. partir (part. passé) masculin singulier-pluriel Ils sont partis depuis longtemps.   

partie nom féminin Portion d’un tout. (morceau) Il faut recoller les parties du vase. Il faut recoller les morceaux du vase. 

partie(s) v. partir (part. passé) féminin singulier-pluriel Elle est partie avant les autres.   
     

pause nom féminin Arrêt temporaire d’une 

activité, qui permet de se 

reposer. 

Je prends ma pause le matin.  

pose nom féminin Action de poser, de mettre 

quelque chose en place. 

La pose de mon tapis est parfaite.  

pose nom féminin Manière de se tenir, position 

du corps. 

Je prends une belle pose pour le 

photographe. 

 

pose v. poser (1
re
- 3

e
 p.s.) posait Je pose mon lapin dans la cage. 

Il pose son lapin dans la cage. 

Je posais mon lapin dans la cage. 

Il posait son lapin dans la cage. 

poses v. poser (2
e
 p.s.) posais Tu poses ton lapin dans la cage. Tu posais ton lapin dans la cage. 

     

peau nom féminin Organe recouvrant le corps de 

l’homme et des animaux. 

Ma peau est extrêmement sèche.  

pot nom masculin Récipient de formes et 

d’usages divers. 

Je mets de l’eau dans un pot.  

     

pèle v. peler (1
re
- 3

e
 p.s.) pelais - pelait Je pèle une orange. 

Il pèle une orange. 

Je pelais une orange. 

Il pelait une orange. 

pèles v. peler (2
e
 p.s.) pelais Tu pèles une orange. Tu pelais une orange. 

pelle nom féminin Outil utilisé pour creuser. Je prends une pelle pour faire un trou.  
     

peu adverbe pouvait Cet enfant a peu d’amis. Cet enfant a pouvait d’amis. 

peut v. pouvoir (3
e
 p.s.) pouvait Elle peut garder les enfants. Elle pouvait garder les enfants. 

peux v. pouvoir (1
re
-2

e
 p.s.) pouvais  Je peux garder les enfants. 

Tu peux garder les enfants. 

Je pouvais garder les enfants. 

Tu pouvais garder les enfants. 
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peut-être adverbe Pouvait être Peut-être reviendra-t-il demain ? Pouvait être reviendra-t-il demain ? 

peut être v. pouvoir + être pouvait être Ce problème peut être difficile à résoudre. Ce problème pouvait être difficile à 

résoudre. 
     

plaine nom féminin Étendue plate généralement 

vaste. (vallée) 

Les vaches sont dans la plaine. Les vaches sont dans la vallée. 

pleine nom masculin Espace complètement occupé. 

(rempli) 

Ma chambre est pleine de vêtements. Ma chambre est remplie de vêtements. 

     

plains v. plaindre (1
re
- 2

e
p.s.) plaignais Je plains le pauvre garçon. 

Tu plains le pauvre garçon. 

Je plaignais le pauvre garçon. 

Tu plaignais le pauvre garçon. 

plaint v. plaindre (3
e
 p.s.) plaignait  Il  plaint le pauvre garçon. Il plaignait le pauvre garçon. 

plein adjectif qualificatif 

préposition 

Qui est rempli de quelque 

chose. 

Le verre d’eau est plein.  

Il avait des pommes plein le seau. 

Le verre d’eau est rempli. 

plein nom masculin Espace complètement occupé 

par la matière.  

J’ai fait le plein d’essence de mon auto. J’ai rempli le réservoir d’essence de mon 

auto. 

plein (de) déterminant du Il y avait plein de sable dans mon soulier. Il y avait du sable dans mon soulier. 
     

plutôt adverbe aussi, de préférence Il souhaiterait plutôt étudier en arts 

plastiques. 

Il souhaiterait aussi étudier en arts 

plastiques. 

plus tôt 2 adverbes aussi, de préférence Elles sont arrivées à la fête plus tôt que 

prévu. 

Elles sont arrivées à la fête aussi que 

prévu. 
     

poids nom masculin Mesure de la masse d’un objet 

ou d’un être humain. 

Le poids de mon chat est de 10 livres.  

pois nom masculin Plante potagère cultivée pour 

ses graines comestibles. 

Le pois est une légumineuse.  

     

poing nom masculin Main fermée. Je vais donner un coup de poing sur mon 

oreiller. 

 

point nom masculin Signe de ponctuation. Je mets un point à la fin d’une phrase.  

point  nom masculin Unité de compte dans un jeu.   Il a marqué un point pour son équipe.   
     

près adverbe proche Yannick vit très près d’ici. Yannick vit très proche d’ici. 

prêt nom masculin Action de prêter.  Chose ou 

somme prêtée.   

J’ai fait un prêt à la banque.  

prêt adjectif qualificatif proche Es-tu prêt à souffrir pour gagner ? Es-tu proche à souffrir pour gagner ? 
     

puis adverbe Indique la succession dans le 

temps, une  énumération. 

Je suis allée au cinéma puis au restaurant.   

puits nom masculin Trou vertical creusé dans le sol 

pour atteindre la nappe d’eau 

ou un minerai. 

Il y a un puits d’eau chez moi.  

     

quelle(s)-

quel(s) 

adjectif  interrogatif qu’il(s) À quelle personne dois-je m’adresser ? À qu’il personne dois-je m’adresser ? 

qu’elle(s) conjonction + 

pronom personnel 

qu’il(s) Sais-tu ce qu’elle veut dire ? Sais-tu ce qu’il veut dire ? 

     

saoul/soûl adjectif qualificatif Qui a trop bu; ivre. L’homme a bu trop de vin, il est saoul/soûl.  

sou nom masculin Pièce de monnaie de cuivre 

ou de bronze. 

J’ai un sou dans ma poche.  

sous préposition Position inférieure. (en-

dessous) 

Le chien se trouve sous le lit. Le chien se trouve en-dessous du lit. 

     

saut nom masculin Mouvement brusque par 

lequel le corps s’élève du sol 

et se projette en l’air. 

Je fais un saut en hauteur.  

sceau nom masculin Cachet officiel sur lequel est 

gravée une effigie qui 

authentifie un acte. 

Sur les diplômes universitaires, il y a un 

sceau pour confirmer la réussite des 

études. 

 

seau nom masculin Récipient dans lequel on y 

met une substance. 

Mets du savon et de l’eau dans ton seau.  

sot adjectif qualificatif  

nom masculin 

Qui n’a pas de jugement, 

d’intelligence. (idiot) 

Tu ne comprends rien, tu es sot. Tu ne comprends rien, tu es idiot. 
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scie nom féminin Outil formé d’une lame munie 

d’une suite de dents 

tranchantes. 

Léo utilise sa scie pour couper un arbre.  

si conjonction  se Si tu pars à Paris, va voir le Louvre. Se tu pars à Paris, va voir le Louvre. 

si nom masculin Note de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si   

s’y pronom personnel   se Elle restera à Londres, car elle s’y plaît 

beaucoup. 

Elle restera à Londres, car elle se plaît 

beaucoup là-bas. 
     

sens nom masculin Fonction par laquelle un être 

perçoit certains éléments 

(l’ouïe, l’odorat, etc.). 

L’odorat est un sens.  

sens nom masculin direction  Dans quel sens vas-tu ? Dans quelle direction vas-tu ? 
     

son nom masculin Ce qu’on entend; un bruit. Le son de ta radio est fort.  

son nom masculin Enveloppes broyées après la 

mouture de blé.  

Je mange des céréales au son.  

son adjectif possessif étaient Son chandail est taché.  Étaient chandail est taché.  

sont v. être (3
e
 p.p.) étaient  Ils se sont connus à Baie-Saint-Paul. Ils s’étaient connus à Baie-Saint-Paul. 

     

sur préposition au-dessus Dépose ce plat sur la table. Dépose ce plat au-dessus de la table. 

sur, sure adjectif qualificatif acide Il faut ajouter de la crème sure.  

sûr, sûre adjectif qualificatif certain(e)  Es-tu sûr(e) de ce que tu dis ? Es-tu certain(e) de ce que tu dis ? 
     

ta adjectif possessif t’avait (ma, la) J’aimerais emprunter ta voiture. J’aimerais emprunter t’avait voiture. 

J’aimerais emprunter la voiture. 

t’a pronom personnel (t’) 

+ v. avoir (a) 

t’avait  On t’a promis une bonne récompense. On t’avait promis une bonne 

récompense. 
     

taie nom féminin Enveloppe de tissu qui 

recouvre un oreiller.  

Ma taie d’oreiller est toute propre.   

tais v. taire (1
re
- 2

e
 p.s.) te taisais 

te taisais 

Je me tais pour ne pas dire la vérité. 

Tu te tais pour ne pas dire la vérité. 

Je me taisais pour ne pas dire la vérité. 

Tu te taisais pour ne pas dire la vérité. 

tait v. taire (3
e
 p.s.) se taisait Il se tait pour cacher la vérité. Il se taisait pour cacher la vérité. 

tes adjectif possessif  à toi (mes, les) Fais attention à tes souliers. Fais attention à mes souliers. 
     

taire v. taire (infinitif) ne pas parler Il faut se taire pour écouter en classe. Il ne faut pas parler pour écouter en 

classe. 

terre nom féminin Matière constituant la couche 

supérieure de la Terre.  

Tu as mis beaucoup de terre dans le jardin.   

Terre nom féminin Le nom de notre planète. La planète Terre est ronde.  
     

tant adverbe Indique une grande quantité, 

un grand nombre. (beaucoup) 

Il est découragé, car il y a tant de serviettes 

à plier. 

Il est découragé, car il y a beaucoup de 

serviettes à plier. 

temps nom masculin Durée infinie pendant laquelle 

se passent les événements. 

Le temps est long sans toi.   

temps nom masculin État de l’atmosphère. Il fait un temps superbe dehors.  

tend v. tendre (3
e
 p.s.) tendait Il tend la corde. Il tendait la corde. 

tends v. tendre (1
re
- 2

e
 p.s.) tendais Je tends la corde. 

Tu tends la corde. 

Je tendais la corde. 

Tu tendais la corde. 
     

tante nom féminin Sœur d’un parent. Ma tante Monique est ma coiffeuse.  

tente nom féminin Abri portatif et démontable, 

en toile, pour le plein air. 

J’achète une tente pour faire du camping.  

     

thon nom masculin Grand poisson marin. J’adore les sandwichs au thon.  

ton adjectif possessif  à toi (mon, son) 

t’avaient 

Mets ton chandail. Mets mon chandail. 

Mets t’avaient chandail.  

ton nom masculin Qualité sonore liée à son 

timbre, à son intensité. 

Peux-tu baisser le ton ?  

tond v. tondre (3
e
 p.s.) tondait Il tond le mouton. Il tondait le mouton. 

tonds v. tondre (1
re
- 2

e
 p.s.) tondais Je tonds le mouton. 

Tu tonds le mouton. 

Je tondais le mouton. 

Tu tondais le mouton. 

t’ont pronom personnel (t’) 

+ v. avoir (ont) 

 t’avaient  Ils t’ont raconté des mensonges. Ils t’avaient raconté des mensonges. 
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tous adjectif indéfini masculin pluriel Il s’adressa à tous les garçons.  

tout adjectif indéfini 

pronom indéfini 

Indique chacun des éléments 

d’un ensemble.  

Tout ce qu’il a dit est faut.  

C’est tout ou rien. 

 

tout/toute adverbe devant un adjectif 

(complètement) 

Il est tout gêné. 

Elle est toute gênée. 

Il/Elle est complètement gêné(e).  

toute(s) adjectif indéfini féminin singulier-pluriel Toute la foule était en admiration.  

Toutes les filles criaient de joie. 

 

toux nom féminin Expiration brusque et 

bruyante de l’air des 

poumons. 

La toux du garçon est profonde.  

     

trait nom masculin Ligne tracée sur une surface 

quelconque.  Marque 

distinctive. 

Je fais un trait noir sur le mur. Je fais une ligne noire sur le mur. 

très adverbe Indique une intensité absolue. 

(extrêmement) 

Je fais très attention pour ne pas rire. Je fais extrêmement attention pour ne 

pas rire. 
     

vain adjectif qualificatif Qui ne repose sur rien de 

sérieux; inutile, sans valeur. 

Entretenir un vain espoir ne sert à rien.  

vin nom masculin Boisson alcoolisée. Je bois un verre de vin.  

vingt adjectif numéral chiffre 20 (remplacer par dix) J’ai fait vingt erreurs dans mon texte. J’ai fait dix erreurs dans mon texte. 
     

vend v. vendre (3
e
 p.s) vendait Il vend sa voiture. Il vendait sa voiture. 

vends v. vendre (1
re
- 2

e
 p.s.) vendais Je vends ma voiture. 

Tu vends ta voiture. 

Je vendais ma voiture. 

Tu vendais ta voiture. 

vent nom masculin  Mouvement de l’air qui se 

déplace. 

Le vent souffle les feuilles.  

     

ver nom masculin Animal de forme allongée, 

parasite intestinal, larve 

d’insecte. 

Le ver vit sous la terre.  

verre nom masculin Substance dure, transparente 

et cassante.  Récipient pour 

boire. 

Je bois un verre d’eau.  

vers préposition Indique la direction prise. (en 

direction) 

Je me dirige vers le magasin. Je me dirige en direction du magasin. 

vert adjectif qualificatif Couleur située entre le bleu et 

le jaune dans le spectre 

solaire. 

Son pantalon est vert.  

     

voie nom féminin Parcours, chemin, moyen 

emprunté pour aller d’un 

point à un autre. 

Je prends la voie de gauche pour dépasser 

la voiture devant moi. 

 

voie v. voir (1
re
- 3

e
 p.s.) subjonctif présent Je place mon trophée là, afin que je le voie.  

vois v. voir (1
re
- 2

e
 p.s.) voyais Je vois le ciel bleu. 

Tu vois le ciel bleu. 

Je voyais le ciel bleu. 

Tu voyais le ciel bleu. 

voit v. voir (3
e
 p.s.) voyait Il voit le ciel bleu. Il voyait le ciel bleu. 

voix nom féminin Ensemble des sons émis par 

l’être humain. 

La voix de cette fille est merveilleuse.  

     

 


