
les homonymes homophones et homographes 
• lls se prononcent et s'écrivent de la même façon. 
_ une bière _ une bière 

la boisson fermentée 
_ louer 

un cercueil 
_ touer 

prendre ou donner en location faire l'éloge 

• Cette forme d'homonymie se rencontre fréquemment entre deux formes 
verbales. 
_i/vit _i/vit 

présent du verbe vivre 
- ils admirent 

présent du verbe admirer 

passé simple du verbe voir 
- ils admirent 

passé simple du verbe admettre 

• Le plus souvent, ces mots homonymes n'appartiennent pas à la même 
classe grammaticale. 
_ grêle la grêle - un dessert i/ dessert 

adjectif nom nom verbe 

_ menu un menu - tendre tendre 
adjectif nom adjectif verbe 

ÉVITER LES CONFUSIONS 

Les homonymes que l'on confond le plus souvent sont les homonymes homo 
phones : ils se prononcent de la même façon alors que leur orthographe et, 
bien sûr, leur signification sont différentes. 

Quelques homophones grammaticaux 
à ne pas confondre 

Les homophones grammaticaux sont des mots grammaticaux -+ 11 (formes 
verbales, prépositions, pronoms ... ). Ils sont souvent pris l'un pour l'autre. 
Quelques opérations simples permettent d'éviter les erreurs. 

ce ou se? 
• ce : déterminant démonstratif masculin singulier. 11 est placé devant un 
groupe nominal. 11 sert à désigner. (Appelez-moi à~ numéro.) 
ASTUCE: remplacer ce numéro par celui-ci 
• se : pronom personnel de 3' personne. 11 est placé devant un verbe prono 
minal. (Elle~ doute de quelque chose.) 
ASTUCE: remplacer elle se par je me ou tu te 

est ou ait? 
• est : verbe être à la 3' personne du singulier du présent de l'indicatif (fl est 
toujours absent.) 
ASTUCE: remplacer est par était 
• ait : verbe avoir à la 3' personne du présent du subjonctif Oe ne pense pas 
qu'il ait compris.) 
ASTUCE: remplacer qu'il ait par que nous ayons ou que vous ayez 

où ou ou? 
• où : exprime le lieu ou le temps (une région, une saison où l'on aime voyager) 
ASTUCE: remplacer où par dans laquelle ou pendant laquelle 
• ou : exprime le choix (Avec du lait ou du citron ?) 
ASTUCE: remplacer ou par ou bien 

peut être ou peut-être ? 
• peut être (sans trait d'union) : verbe pouvoir+ verbe être (Avec lui, on peut être 
rassuré.) 
ASTUCE: remplacer on peut être par nous pouvons être ou vous pouvez être 
• peut-être (avec trait d'union) : adverbe (Tu as peut-être raison.) 
ASTUCE: remplacer peut-être par probablement. 

quoique ou quoi que ? 
• quoique (en un seul mot) : signifie bien que U'accepte, quoique je ne sois pas 
tout à fait d'accord.) 
ASTUCE: remplacer quoique par bien que 
•quoique (en deux mots): signifie quel que soit ce que (Quoi qu'il fasse, on l'admire.) 
ASTUCE: remplacer quoi que par quelle que soit la chose que 

Quelques homophones lexicaux 
à ne pas confondre 
Les homophones lexicaux sont des mots lexicaux -+ 11 (noms, adjectifs, 
verbes ... ). lls sont souvent confondus puisqu'ils se prononcent de la même 
façon. Mais quelques indices peuvent aider à les distinguer. 

abord, des abords 
• un abord : façon d'aborder quelqu'un ou de se présenter à quelqu'un (être 
d'un abord facile, de prime abord, au premier abord [à première vuel) 

• des abords (toujours au pluriel) : ce qui donne accès à un lieu, les alentours 
(On surveille les abords du stade.) 
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