
# _____ Nom _____________________________________________________ Gr. _____ 

Fiche 3.2     Les homophones grammaticaux   

Les homophones grammaticaux sont des mots qui ont la même prononciation, mais une orthographe et un sens différents. 
Ils n’appartiennent pas à la même classe de mots. 

Pour s’assurer de ne pas confondre un mot avec son homophone grammatical, on peut utiliser la manipulation syntaxique de 
remplacement et repérer la classe du mot. 

                               avait (verbe avoir) 

Ex. :  La population a explosé dans le monde virtuel. 

                                                                  avait                    avait  

 La cyberdépendance frappe à l’enfance et à l’adolescence. 

Le remplacement par avait donne une phrase agrammaticale, donc il s’agit de la préposition à. 

 
1. Complétez les phrases suivantes en écrivant au bon endroit les homophones 

grammaticaux  proposés dans chaque encadré. 
  

1.  ce, se    

 ______ courriel m’est revenu, je ne comprends pas pourquoi. 

 Il ______ demande pourquoi il n’a pas réussi à se décider. 

2.  la, l’a, là   

 Retrouvez-moi ______ après avoir choisi votre ordinateur. 

 ______  personne qui ______  rencontrée ne lui a pas parlé de ce modèle-_____ . 

 

      3.  peu, peut    

 Je connais _______  de logiciels aussi intéressants que celui-ci. 

 Mon fils de 10 ans ______ m’en apprendre lorsqu’il s’agit d’installer un nouveau 
logiciel. 

4.  ça, sa   

 Grâce à ______ patience, nous avons pu récupérer tous nos fichiers. _____ ne me  

     plaît pas que tu utilises mon ordinateur pour communiquer avec  tes amies. 

 



 

5.  a, à  

 Il ______ réussi ______ copier tous les fichiers sur mon ordinateur. 

 

6.  sait, ses   

 Il envoie des courriels à _______ amis tous les jours. 

 Parce qu’il ________ vraiment comment consulter un dictionnaire électronique, il 

gagne du temps. 

 

      7.  près, prêt   

La technicienne m’a appelé pour m’informer que mon ordinateur était   ________  . 

________ de chez moi, plusieurs personnes ne peuvent accéder à Internet à haute 

vitesse. 

 

      8.  du, dû   

     ______ nord au sud et de l’est à l’ouest, Internet nous permet de transmettre de 

l’information partout dans le monde. 

 J’ai _____  m’acheter une nouvelle imprimante parce que l’ancienne n’était plus  

 assez performante. 

9.  mais, mes   

 _______ élèves m’ont demandé d’utiliser l’ordinateur pour écrire la version définitive  

    de leur travail, ______  j’ai refusé. 

10.  on, ont   

 ______ m’a demandé d’organiser un colloque sur les nouvelles technologies. 

 Tous ceux avec qui j’ai communiqué __________ accepté d’y participer. 
 

 



2. a) Pour chaque paire de phrases, un nom est proposé entre parenthèses. Complétez  
         les phrases en utilisant ce nom et le verbe qui lui est apparenté. Indiquez la classe 
         grammaticale au-dessus de chacun de ces mots, puis faites les accords nécessaires.  

     b) Si le mot est un verbe, validez votre réponse en le conjuguant, entre parenthèses,  
         à l’imparfait ou au futur simple, comme dans l’exemple ci-dessous. 

Ex. : (travail) 
                                  nom                                             verbe 

J’aime beaucoup mon nouveau travail.     /   verbe (travailler)  Je travaille très fort. 

 
1. (accueil)  

 Mes amis Alain et Carmen réservent toujours un _____________________________ 

chaleureux à leurs invités.  

 Les gens qui nous _____________________________ sont plutôt timides. 

 

2. (appel)  

 J’_____________________________ ma mère chaque jour pour prendre de ses 

nouvelles. 

 Passons à un autre _____________________________, s’il vous plaît. 

 

3. (envoi)  

 Je t’_____________________________ un courriel pour te donner mes 

coordonnées. 

 L’_____________________________ d’une lettre a été remplacé pour plusieurs  

par l’_____________________________ d’un courriel. 

 

4. (gel)  

 Le _______________________ des salaires affecte tous les secteurs, même celui  

des télécommunications. 

 Ce vent me _______________________ la figure. 

 



5. (oubli)  

 Internet peut être la cause de plusieurs _____________________________ quand 

on y passe trop de temps. 

 J’_____________________________ mes soucis quand je navigue dans Internet. 

 

6. (parcours)  

 Il _____________________________ de nombreux lieux imaginaires quand il 

navigue dans Internet. 

 Plusieurs _____________________________ sont possibles pour accéder à cette 

page. 

 

7. (réveil)  

 Chaque matin, dès mon _____________________________, je lis mes courriels. 

 Les nombreuses découvertes que je fais dans Internet 

_____________________________ en moi une curiosité pour l’exotisme. 

 

      8. (soutien) 

 Mon collègue me _____________________________ dans ma démarche auprès de 

mon patron pour qu’il me fournisse un nouvel ordinateur. 

 Je fais appel au _____________________________ technique lorsque je ne 

parviens par à régler un problème d’ordinateur. 

 

9. (vie)  

 De nos jours, plusieurs personnes ne pourraient imaginer leur __________ 

sans Internet. 

 Je ________________________ très bien sans mon ordinateur lorsque je fais un 

séjour à la campagne. 

 



10. (désir)  

 Mon plus grand ____________________________ serait qu’Internet contribue à 

rendre les gens meilleurs, plus instruits et plus ouverts. 

 Je ne ____________________________ pas conserver ce vieil ordinateur qui ne me 

permet pas d’utiliser Internet. 

 
3.  Complétez les phrases suivantes en écrivant au bon endroit les homophones proposés  
     dans les encadrés. 
  
 

1.   mes, mais, m’est, met, mets    

 

     Les gens n’utilisent pas seulement Internet pour chercher de l’information, ________ 
 
ils s’en servent aussi pour faire connaître le contenu qu’ils créent. 

 Il ne se _________ plus à l’étude parce qu’il passe trop de temps sur Internet. 

 Il                               arrivé de passer une partie de la nuit à naviguer dans Internet. 

J’aime bien partager _________  états d’âme avec les copains dans Internet. Je me       

_________ à rire à gorge déployée en lisant son courriel. 

2.   ces, ses, c’est, s’est    

 

 Un site Internet  _________ engagé à offrir aux musiciens amateurs la possibilité  
 
de télécharger de la musique sur leur page personnelle. 

     Une fois qu’un jeune est cyberdépendant, _________ difficile de le convaincre  
 
     de passer moins d’heures devant l’ordinateur. 

 Les experts voient qu’Internet est en pleine mutation et que _________ usagers  
 
le considèrent de plus en plus comme un moyen de communication au même titre que  

      le téléphone. Les communications, même superficielles, sont bénéfiques, car elles  

      maintiennent des liens interpersonnels, et _________ liens pourront éventuellement  

     favoriser des échanges plus significatifs. 



 

3.   ou, où    

 

 L’immense succès des sites d’échange de vidéos _________ de socialisation  
 
a transformé Internet en un lieu _________ l’on peut partager sa vie avec  
 
des millions d’inconnus. 

 

4.   on, ont   

 

 Dans Internet, les gens _________ la possibilité de s’exprimer différemment. 

  _________ voit plus de gens impliqués que de consommateurs passifs sur Internet. 

 

 

5.   peut-être, peut être   

 

 Le temps d’utilisation d’Internet __________  le premier signe associé à la 

cyberdépendance, mais ce n’est  _________ pas le cas. 

 

6.   son, sont   

 

 Il vaut mieux s’informer sur les lieux de rencontres que _________ les sites Internet  
 
de socialisation avant de les fréquenter. 

     On peut maintenant diffuser un film au moyen de _________ téléphone et l’offrir  
 
sur un site à des millions de personnes. 

 
 


