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Orthographe

et -

Comment distinguer "et" de "est" ?

Français

Les mots "et " et "est" se prononcent presque de la même manière. Il ne
faut pas les confondre.


Le mot "et" est un mot de liaison (une conjonction de coordination)
qui peut être remplacée par "ainsi que", "et puis", ou "et aussi".



Le mot "est" est un verbe (ou un auxiliaire du verbe) être qui peut être
remplacé par "était".

Exemples :

 On écrit : "Ils adorent les glaces et les flans".
On peut remplacer le mot "et " par " ainsi que ".
On peut écrire : "Ils adorent les glaces ainsi que les flans".
C’est un mot de liaison. (Une conjonction de coordination)
 On écrit : "Il est énervé".
On peut remplacer le mot "est " par "était".
On peut écrire : "Il était énervé."
Le mot "est" est un verbe conjugué. (C’est l’auxiliaire être)
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Orthographe

Comment distinguer les homonymes "es", "est", "ai" de "et" ?

es / ai

Il ne faut pas confondre les homonymes "es", "ai", "est" et "et " qui se prononcent de la
même façon.
 Le mot "es" est le verbe être, conjugué au présent de l’indicatif à la deuxième personne
du singulier " tu ". On peut le remplacer par "étais".
 Le mot "est" est le verbe être, conjugué au présent de l’indicatif à la troisième personne
du singulier (Par exemple : il, on, etc.). On peut le remplacer par "était".

Français

 Le mot "ai" est le verbe avoir, conjugué au présent de l’indicatif à la première
personne du singulier " je ou j’ ". On peut le remplacer par "avais".
 Le mot "et" est une conjonction de coordination qui sert à relier deux mots ou deux
phrase ensemble. On peut le remplacer par "ainsi que".

Exemples :
 On écrit : "Tu es très grand".
C’est le verbe être conjugué avec "Tu". On peut remplacer le mot "es" par "étais".
On peut dire :"Tu étais très grand".
 On écrit : "Julien est sage".
C’est le verbe "être" conjugué à la 3e personne du singulier. On peut remplacer le mot "est" par "était".
On peut dire : "Julien était sage".
 On écrit : "J’ai vingt ans !".
C’est le verbe "avoir" conjugué avec " j’ ". On peut remplacer le mot "ai" par "avais".
On peut dire : "J’avais vingt ans".
 On écrit : "Vincent et Mélanie sont allés à la piscine".
C’est une conjonction de coordination. On peut remplacer le mot "et" par "ainsi que".
On peut dire, "Vincent ainsi que Mélanie sont allés à la piscine".
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Orthographe

s’est -

Comment distinguer "c’est" de "s’est" ?
Les mots "c’est " et "s’est" se prononcent presque de la même manière. Il
ne faut pas les confondre.

 "c’est" est la contraction de "cela est". Au pluriel, on peut remplacer
les mots par "ce sont".

Français

 "s’est" est suivi d’un participe passé. Il s’agit d’un verbe pronominal.
A la 1ère personne du singulier "je ", il peut être remplacé par : "me
suis".
Exemples :

 On écrit : " C’est un jour férié ".
Au pluriel, on peut remplacer les mots "c’est " par " ce sont ".
On peut écrire : " Ce sont des jours fériés ".
Il s’agit donc la contraction de " Cela est".
 On écrit : "Il s’est écorché les genoux".
A la 1ère personne du singulier, on peut remplacer les mots "s’est "
par "me suis".
On peut écrire : " Je me suis écorché les genoux. "
Il s’agit donc d’une forme conjuguée d’un verbe pronominal.
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Orthographe

ses -

Comment distinguer "ces" de "ses" ?

Français

Les mots "ces " et "ses" se prononcent presque de la même manière. Il ne
faut pas les confondre.


Le mot "ces" est un déterminant démonstratif pluriel qui peut être
remplacé au singulier par "ce" , "cet" ou "cette".



Le mot "ses" est un déterminant possessif pluriel qui peut être
remplacé par "mes" ou "tes".

Exemples :

 "Regarde ces chiens, comme ils sont beaux ".
Au singulier, on peut remplacer le mot "ces" par le déterminant
démonstratif " ce".
On écrit alors: " Regarde ce chien, comme il est beau ".
Le mot "ces" est un lui aussi déterminant démonstratif.
 "Ses vêtements sont déchirés".
On peut remplacer le mot "ses " par le déterminant possessif "mes".
On peut écrire : "Mes vêtements sont déchirés. »
Le mot "Ses" est donc lui aussi un déterminant possessif.
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Orthographe

ces

Comment distinguer les homonymes "ces", "ses", "c’est" et "s’est" ?

Français

Il ne faut pas confondre les homonymes "ces", "ses", "c’est" et "s’est " qui se
prononcent de la même façon.
 "ces" est un déterminant démonstratif au pluriel. Au singulier, on peut
le remplacer par un autre déterminant démonstratif: "ce", "cette", "cet".
 "ses est un déterminant possessif. On peut le remplacer par un autre
déterminant possessif : "mes" ou "tes ".
 "c’est" est la contraction de "cela est". Au pluriel, on peut remplacer les
mots par "ce sont".
 "s’est" est suivi d’un participe passé. Il s’agit d’un verbe pronominal.
A la 1ère personne du singulier "je ", il peut être remplacé par : "me suis".
Exemples :
"Ces chaussures sont trop petites". Au singulier, on remplace le mot "ces" par le déterminant
démonstratif "Cette". On peut dire :"Cette chaussure est trop petite".
C’est un déterminant et un adjectif démonstratif.
On écrit : "Maman a mis ses lunettes". On peut remplacer "ses" par le déterminant possessif "mes".
On peut dire, "Maman a mis mes lunettes ". C’est donc un déterminant et un adjectif possessif
On écrit : "C’est une belle journée". Au pluriel, on peut remplacer "c’est" par "ce sont".
On peut dire, "Ce sont des belles journées.". C’est un pronom démonstratif accompagné du verbe être.
On écrit : "Valentin s’est acheté une nouvelle bicyclette". Les mots "s’est" sont suivis par le participe
passé "acheté". À la première personne du singulier, ils peuvent être remplacés par "me suis".
On peut dire, " Je me suis acheté une nouvelle bicyclette".
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Orthographe

Comment distinguer "ce" de "se" ?
Les mots "ce " et "ce " se prononcent presque de la même manière. Il ne
faut pas les confondre car ce sont des homonymes.


Français



Le mot "ce" est un déterminant. C’est un adjectif démonstratif
singulier. Il peut être mis au pluriel et remplacé par le mot "ces ".
Le mot " se " est un pronom personnel réfléchi qui peut être remplacé
par " te " ou " me ".

Exemples :
 On écrit : "Il adore ce chien".
On peut remplacer " ce " (au singulier), par " ces " (au pluriel).
On peut écrire "Il adore ces chiens".
Le mot "ce "un déterminant démonstratif au singulier.
 On écrit : "Papa se rase tous les matins".
On peut remplacer le mot "se " par "me" ou "te".
On peut écrire : "je me rase tous les matins."
Ou encore, "tu te rases tous les matins."
Le mot "se" est un pronom personnel réfléchi.
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Orthographe
ce ceux

Comment distinguer "ce", "ceux" ou "se" ?
Les mots "ce " et "se " et "ceux" se prononcent presque de la même
manière. Il ne faut pas les confondre car ce sont des homonymes.




Français



Le mot "ce" est un déterminant. C’est un adjectif démonstratif au
singulier. Il peut être remplacé par le mot "ces " au pluriel.
Le mot "ceux" est un pronom démonstratif pluriel. Il peut être
remplacé au singulier par "celui " ou "celle ".
Le mot " se " est un pronom personnel réfléchi qui peut être remplacé
par " te " ou " me ".

Exemples :
 On écrit : "Le chien suit ce chat ".
Car, on peut remplacer "ce chat" par "ces chats".
Le mot "ce" est un déterminant.
 On écrit : " Il se lave.".
On peut remplacer le mot "se " par "te " ou "me ".
On peut écrire : " tu te laves. " ou encore " Je me lave. ".
Le mot "se " est un pronom personnel réfléchi.
 On écrit : "Ceux qui désobéissent seront punis".
On peut mettre le mot "ceux " au singulier et le remplacer par "celui".
On peut écrire : "Celui qui désobéit sera puni."
Ou encore : "Celle qui désobéit sera punie."
Le mot "ceux " est un pronom démonstratif.
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Orthographe

ça -

Comment distinguer "ça" de "sa" ?
Les mots "ça " et "sa" se prononcent presque de la même manière. Il ne
faut pas les confondre.


Le mot "ça" peut être remplacé par "cela".



Le mot "sa" est un déterminant. C’est un adjectif possessif qui peut être
remplacé par "ma", "ta".

Français

Exemples :
On écrit : "J’aime les pêches, ça me change des pommes".
Le mot "ça " peut être remplacé par " cela ".
On peut écrire : " J’aime les pêches, cela me change des pommes".
On écrit : " Paul adore sa nouvelle chemise".
On peut remplacer le mot "sa " par "ta".
C’est un déterminant, un adjectif possessif.
On peut écrire : " Paul adore ta nouvelle chemise".
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Orthographe

ont –
on.

Comment distinguer les homonymes "ont" et "on" ?

Il ne faut pas confondre les homonymes "ont" et "on " qui se prononcent de
la même façon.
Le mot "ont" avec un « t » est le verbe avoir conjugué, à la 3ème
personne du pluriel, au présent. On peut le remplacer par "avaient".



Le mot "on" sans « t » est un pronom personnel.
Il peut être remplacé par "il", ou "elle".

Français



Exemples :


On écrit : "Les autres ont pris leur place."
On peut remplacer le verbe "ont " par " avaient " (A l’imparfait).



On écrit : " On a marché sur la lune."
On peut remplacer le pronom personnel "on " par " il " ou "elle".
On ne peut pas remplacer le pronom "on " par le verbe "avaient".
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Orthographe

son -

Comment distinguer les homonymes "son" et "sont" ?

Français

Il ne faut pas confondre les homonymes "son et sont " qui se prononcent
de la même manière.


Le mot "son" est un déterminant qui accompagne un nom. Il peut être
remplacé par un autre déterminant "mon" ou " ton".



Le mot "sont" est le verbe "être" (ou son auxiliaire).Il peut être
remplacé par le verbe (ou l’auxiliaire) "étaient".

Exemples :

On écrit : "Il garde toujours son cartable à côté de lui."
On peut remplacer "son " par " mon" ou "ton".
Il garde toujours mon cartable à côté de lui.
Ici, "son " est un déterminant. Il accompagne le nom "sac".
On écrit : "Ils sont partis se baigner".
On peut remplacer "sont " par "étaient".
Ils étaient partis se baigner.
Ici, le mot "sont" est le verbe être conjugué avec le sujet "ils".
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Orthographe

Ou /

Comment distinguer les homonymes "ou" et "où" ?
Il ne faut pas confondre les homonymes "ou" et "où " qui se prononcent de
la même façon.
 Lorsqu’on peut remplacer le mot par "ou bien", on écrit "ou" sans
accent. C’est un mot de liaison. (une conjonction de coordination).

Français

 Lorsqu’on ne peut pas remplacer le mot par "ou bien", on écrit "où"
avec un accent. Le mot "où" indique un lieu.

Exemples :

"Ou" sans accent :
On écrit : "Préfères-tu les pommes ou les poires ?". (sans accent)
Car on peut dire, " Préfères-tu les pommes ou bien les poires ?".
On peut remplacer "ou" par "ou bien". C’est un mot de liaison
"Où" avec accent :
On écrit : "Le stade où il s’entraine est immense".
Car on ne peut pas remplacer le mot "où" par "ou bien".
On ne peut pas dire, "Le stade ou bien il s’entraine est immense".
Le mot "où" précise un lieu. (Le stade).
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Orthographe

a/à

Comment distinguer les homonymes "a" et "à" ?
Il ne faut pas confondre les homonymes "a" et "à " qui se prononcent de
la même façon.
 Le mot "a" sans accent est le verbe avoir conjugué à la troisième
personne du singulier (il / elle / on). On écrit "a" lorsqu’on peut
remplacer le mot par " avait" ou "aura".

Français

 Le mot "à" avec accent est une préposition. On écrit "à" lorsqu’on ne
peut pas remplacer le mot par " avait" ou "aura".

Exemples :

On écrit : "Il a faim".
On peut remplacer "a" par "avait" ou "aura".
On peut dire, "Il avait faim" ou "il aura faim".
C’est un verbe qui s’écrit sans accent.
On écrit : "Nous partirons à la plage".
On ne peut pas remplacer le mot "à" par "avait" ou "aura".
On ne peut pas dire :
"Nous partirons avait la plage", ni "Nous partirons aura la plage".
Ce n’est donc pas un verbe, mais une préposition qui s’écrit avec un accent.
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Orthographe

a/à

Comment distinguer les homonymes "a", "as" et "à" ?
Il ne faut pas confondre les homonymes "a", "as" et "à " qui se prononcent de la
même façon. Le mot " à " est une préposition. Les mots "a", "as" sont des verbes.
 On écrit "à" lorsqu’on ne peut pas remplacer le mot par "avait" ou "aura".

Français

 On écrit "a" lorsqu’on peut remplacer le mot par " avait ". (Ou "aura")
 On écrit "as" si le verbe est conjugué avec le pronom personnel “tu” et si on
peut remplacer le mot par " avais". (Ou "auras")

Exemples :
On écrit : "Nous allons à la montagne".
Car, on ne peut pas remplacer le mot "à" par "avait" ou "aura".
On ne peut pas dire :
"Nous allons avait la montagne", ni "Nous allons aura la montagne".
Ce n’est donc pas un verbe, mais une préposition qui s’écrit avec un accent.
On écrit : "Il a une belle voiture".
En effet, on peut remplacer "a" par "avait" ou "aura".
On peut dire, "Il avait une belle voiture" ou "il aura une belle voiture".
C’est un verbe qui s’écrit sans accent.
On écrit : "Tu as une belle voiture".
On peut remplacer "as" par "avais" ou "auras".
On peut dire, "Tu avais une belle voiture" ou "Tu auras une belle voiture".
Le verbe est conjugué avec le pronom personnel "Tu"
C’est un verbe qui s’écrit sans accent, mais avec un "s" car il est à la deuxième personne du singulier.
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Orthographe

la /

Comment distinguer les homonymes "la", "l’a", "l’as" "las" et "là" ?
Il ne faut pas confondre les homonymes "la", "l’a", "l’as", "las", et "là "
qui se prononcent de la même façon.
 On écrit "la" lorsqu’il est placé devant un nom ou un adjectif, est un
déterminant que l’on peut remplacer le mot par "une" ou" cette"…

Français

 On écrit "la" lorsqu’il est placé devant un verbe, est un pronom que
l’on peut remplacer le mot par le pronom personnel "le".
 Le mot "là" est un adverbe que l’on peut remplacer par "ici".
 Le mot "l’a " est le pronom personnel "le "ou "la" à qui on a retiré la
voyelle (élider) suivi du verbe avoir à la troisième personne du
singulier, on peut le remplacer par "l’avait".
 Le mot "l’as " est le pronom personnel "le" ou "la" que l’on a élidé,
suivi du verbe avoir à la deuxième personne du singulier, on peut le
remplacer par "l’avais".

 On écrit "las " lorsqu’il est un synonyme du mot "fatigué". C’est un
adjectif qualificatif.
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Exemples :

On écrit : "La table est mise" cat le mot "la" est un déterminant.
On peut le remplacer par un autre déterminant par exemple par "cette".
On peut dire :"Cette table est mise".
On écrit : "Papa la regarde avec insistance".
C’est un pronom personnel que l’on peut remplacer par "le".
On peut dire, "Papa le regarde avec instance ".

Français

On écrit : "Vous êtes là !".
Le mot "là" est un adverbe de lieu que l’on peut remplacer par "ici".
On peut dire, "Vous êtes ici !".
On écrit : "Pierre ne l’a pas fait exprès".
On peut remplacer "l’a" par "l’avait".
On peut dire, " Pierre ne l’avait pas fait exprès".
On écrit : "Tu l’as vu ?".
On peut remplacer le pronom personnel et le verbe "l’as" par "l’avais".
On peut dire, " Tu l’avais vu ?".
On écrit : "Jacques est las d’entendre tes excuses".
On peut remplacer l’adjectif qualificatif "las" par "fatigué".
On peut dire, " Jacques est fatigué d’entendre tes excuses".
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Orthographe

a/à
a/à- -

a/à
 "a" est le verbe ou l’auxiliaire avoir et peut être remplacé par "avait".
 "à" est une préposition. (Et ne peut pas être remplacé par "avait".)

Français

ou / où
 "ou" sans accent peut être remplacé par "ou bien".
 "où" avec un accent indique un lieu. (Ne peut pas être remplacé par "ou bien".)

et / est
 "et" est une conjonction de coordination qui peut être remplacée par "ainsi que".
 "est" vient du verbe ou de l’auxiliaire "être" et peut être remplacé par "était".
on / ont
 "ont " vient du verbe ou de l’auxiliaire avoir et peut être remplacé par "avaient".
 "on" est un pronom personnel et peut être remplacé par "il " ou "elle".
son / sont
 "son" est un déterminant qui peut être remplacé par "mon" ou "ton".
 "sont" vient du verbe ou de l’auxiliaire être et peut être remplacé par "étaient".
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Orthographe

dans -

Comment distinguer "dans" de "d’en" ?
Les mots "dans " et "d’en" se prononcent presque de la même manière.
Il ne faut pas les confondre.


Le mot "dans" est une préposition de lieu, de temps ou une
approximation. Il est suivi d’un groupe nominal. C’est un mot
invariable.



Les mots "d’en" forment la contraction de la préposition "de" et du
pronom " en ". Ils sont souvent suivis d’un verbe à l’infinitif. Ils
peuvent être remplacé par "de … cela", ou par "du".



+ cela"ou"du" .

Français

Exemples :
 On écrit : "Ils jouent dans le parc. "
Ici, le mot "dans " est une préposition de lieu. Il est invariable.
Il est suivi d’un groupe nominal : le parc
 On écrit : "Ils partent dans une heure. "
Ici, les mots "dans " est une préposition de temps. Il est invariable.
Il est suivi d’un groupe nominal : une heure
------------------------------------------------------------------------

 On écrit : " Des fraises, je rêve d’en manger. "
On peut remplacer la contraction du mot "d’en " par "de …cela"
On peut écrire : " Des fraises, je rêve de manger cela".
 On écrit : " La branche d’en haut craque. "
On peut remplacer la contraction du mot "d’en " par "du"
On peut écrire : " La branche du haut craque. ".
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Orthographe

dan

Comment distinguer "dans" ,"d’en" ou "dent" ?

Français

Les mots "dans " "d’en" et "dent" se prononcent presque de la même
manière. Il ne faut pas les confondre.


Le mot "dans" est une préposition de lieu, de temps ou une
approximation. Il est suivi d’un groupe nominal. C’est un mot
invariable.



Les mots "d’en" forment la contraction de la préposition "de" et du
pronom " en ". Ils sont souvent suivis d’un verbe à l’infinitif. Ils
peuvent être remplacé par "de …de cela", ou par "du".



Une "dent" est un organe dur et blanc, situé dans la bouche. On
entend le son « t », dans le mot de la même famille "dentiste".

Exemples :
"Il entre dans le hall / Je prendrai l’avion dans l’année."
Ici, les mots "dans" sont des prépositions de lieu /de temps et sont
invariables. Ils sont suivis de groupe nominaux "le hall / l’année".
" Le voisin d’en haut est en vacances / Il refuse d’en parler".
On peut remplacer le mot "d’en " par "du" ou "de … cela".
On peut écrire : " le voisin du haut est en vacances / Il refuse de
parler de cela." Il s’agit de la contraction des mots "de" et "en".
 On écrit : " J’ai perdu ma dent de lait hier soir".
On parle ici bien de l’organe situé sur la mâchoire.
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Orthographe

Les

Qu’est-ce qu’une lettre muette ?
Certaines lettres dans un mot ne se prononcent pas.
Ce sont des lettres muettes qui peuvent se situer au début, à la fin ou encore
à l’intérieur d’un mot.

Français

Exemples de lettres muettes:
Hélicoptère, rhume, cacahuète : ici, le « h » ne se prononce pas.
Une noix : on n’entend pas le « x »
Compter : le « p » est muet.

Comment deviner une lettre muette à la fin d’un mot ?
Pour savoir, s’il y a une lettre muette à la fin d’un mot, on peut
 chercher un mot de la même famille,
 transformer le mot au féminin.
Exemples :
Un chat : Ici le « t » n’est pas lu. “chaton” est un mot de la
même famille .On entend bien le son [t].
Gris : dans le mot au féminin “grise”, on entend le son [z] de
la lettre « s ».
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Orthographe

Le
fémini

Comment former le féminin d’un nom?
 Pour écrire un nom commun au féminin, on ajoute le plus souvent un
«e», au mot masculin.
Ex: un ami / une amie, un saint / une sainte, un cousin / une cousine

Mais, il existe de très nombreuses exceptions qu’il faut connaître.

Français

 Un nom masculin en « er » forme le féminin en « ère ».
Ex: un boulanger / une boulangère, un boucher / une bouchère
 Ceux qui finissent en « ier » finissent au féminin en « ière »
Ex: un fermier, une fermière, un pâtissier / une pâtissière
 Certains qui finissent en « eur » forment leur féminin en « euse ».
Ex: un vendeur / une vendeuse, un danseur /une danseuse.
 D’autres noms qui finissent en « teur » se terminent au féminin
en « trice » ou en « teuse ».
Ex: un acteur / une actrice, un chanteur / une chanteuse
 Certains noms doublent leur consonne en fin de mot.
Ex: un rat / une ratte, un cadet / une cadette.
 Certains féminins et masculins sont vraiment différents.
Ex: un bouc / une chèvre, un homme / une femme, un garçon / une fille.
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Orthographe

Le

 La plupart du temps, pour trouver le féminin d’un adjectif, il suffit d’ajouter
la lettre« e ».
Ex: élégant /élégante, vert / verte, petit / petite, gris/ grise
Il existe de très nombreuses exceptions. En voici quelques-unes :
 Les adjectifs qui finissent en «er» font leur féminin en «ère».
Ex: dernier /dernière, léger / légère, fier / fière, premier /première.

Français

 Les adjectifs qui finissent en «el» font leur féminin en «elle».
Ex: cruel / cruelle, annuel / annuelle, virtuel / virtuelle, actuel / actuelle.
 Les adjectifs qui finissent en «on» font leur féminin en «onne».
Ex: bon/ bonne, laideron / laideronne, espion /espionne, glouton / gloutonne.
 Les adjectifs qui finissent en «s» font souvent leur féminin en «sse».
Ex: gras / grasse, bas / basse, épais / épaisse, gros / grosse.
 Les adjectifs qui finissent en « eux» font leur féminin en «euse».
Ex : amoureux / amoureuse, affreux / affreuse, délicieux / délicieuse, gazeux/ gazeuse.

 Les adjectifs qui terminent en « eur» auront un féminin en « euse ».
Ex: moqueur /moqueuse, trompeur /trompeuse, menteur/ menteuse, rieur /rieuse.

 etc.
En cas de doute, il est nécessaire de recourir à un dictionnaire.
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