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Récapitulatif : homophones son-sont 
 

 

Son → DETERMINANT POSSESSIF 

Il signifie le sien. On peut le remplacer par mon ou ton.   

Ex. Angelica quitte son village. (Angelica quitte ton village.)   

 

Sont → VERBE ETRE (au présent à la 3èmepersonne du pluriel). 

Il peut se remplacer par « étaient». 

Ex. Ces élèves sont sages. (Ces élèves étaient sages). 

 

 

 

1. Complète chaque phrase avec « son » ou « sont » : 

a. Il prend …………… ballon. 

b. Ils …………… ici pour huit jours. 

c. A qui …………… ces gants ? 

d. Léa apprend …………… texte par cœur. 

e. Les adversaires …………… enfin d’accord. 

f. Ses vêtements …………… trop courts. 

g. …………… sapin perd ses aiguilles. 

h. M. Broc retrouve …………… chemin. 

i. A-t-il reçu …………… courrier ? 

j. Toutes les tulipes …………… rouges. 

k. Il fixe …………… attention sur les détails. 

l. L’agriculteur laboure …………… champ. 
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Récapitulatif : homophones a-à 
 

 

a → VERBE AVOIR (au présent à la 3èmepersonne du singulier). 

Il peut se remplacer par « avait». 

Ex. Il a gagné une médaille. (Il avait gagné une médaille). 

 

à → PREPOSITION  INVARIABLE  

On ne peut pas le remplacer par « avait ».  

Ex. Il va à l’école, à la foire, à 8 heures, …   

 

 

 

1. Complète par « a » ou « à » : 
 

a. Il  ____ de la chance d’avoir un chien ____ la maison. 

 

b. Louana  ____ mangé tout ce qui se trouvait dans le réfrigérateur. 

 

c. C’est fou comme il ____ grandi ce gamin. ____ son âge, je ne mesurais pas 

plus haut que trois pommes. 

 

d. Il y ____ de nombreuses années que je ne suis pas retourné au ski. 

 

e. Après son méfait, l’animal ____ poursuivit son chemin, mine de rien. 

 

f. Je suis resté ______ la maison durant toute la journée d’hier. 

 

g. Cette femme ______ bien mérité sa promotion et son augmentation de 

salaire. 


