
      Orth 4    Les homophones grammaticaux     
et

es, est
Conjonction → remplaçable  par  et aussi,  et puis.
Verbe être au présent → remplaçable par tu étais, il était

Lisa  mange du pain et du chocolat.
Julien est en retard.

A/as
à

Verbe avoir au présent → remplaçable par avais/avait. 
Préposition

Marlène a gagné la partie.
Marie arrive à huit heures.

son
sont

Déterminant → remplaçable  par mon, ton, un, le ...
Verbe être au présent → remplaçable  par étaient

Laura quitte son village.
Les routes sont glissantes.

On
on n'
ont

Pronom → remplaçable par  il ou elle
Pronom + négation → dans une phrase négative (...pas, plus...)
Verbe avoir au présent → remplaçable par avaient. 

On ouvre à la porte.
On n'ouvre pas à la porte.
Ils ont bien travaillé.

Ou
où

Conjonction → remplaçable  par ou bien.
Pronom qui indique le lieu → remplaçable par "dans quel lieu"

Théo viendra lundi ou mardi.
Je sais où Marianne habite.

 ces
ses

Déterminant démonstratif, est le pluriel de ce 
Déterminant possessif,  est le pluriel de son ou sa

Kévin aime ces paysages.
Maxime me présente ses amis.

ce

se

Déterminant démonstratif, placé devant un nom singulier. 
Pronom  → remplaçable par cela ou ceci
Pronom, placé devant un verbe.

Jérôme aime ce paysage. 
Ce (cela) fut agréable.
Marc se  lève.

s’est/s’était

c’est/c’était

              → se conjuguent :  je me suis, tu t’es… sont toujours 
suivis d’un participe passé.
                 → remplaçable par cela est ou ceci était

Il s’est perdu. Elle s’est inquiétée.

C’est Adrien.C’était magnifique.
la
là

l’a/l’as

Déterminant,  accompagne le nom.
Adverbe de lieu → remplaçable par ici
Pronom + Verbe avoir → remplaçable par l’avait, l’avais.

La maison est belle.
C’est là que Jonathan habite.
Marion l’a lancé et tu l’as attrapé.

quel/quelle

qu’elle /qu'elles

Déterminant,  placé devant un nom et s’accorde avec le nom.

Que + pronom   → remplaçable par qu’il(s)

Harry Potter, quel beau film! 
Quelle heure est-il?
Je pense qu’elle viendra.

Sans 
s'en

sens / sent

Préposition sans, contraire de avec
Se + en   → remplaçable par je m'en... tu t'en ....
Verbe sentir conjugué au présent→ remplaçable par sentais, 
sentait

Il part sans ses affaires.
Il s'en va.
Je sens, tu sens, il sent, ...


