
  

et 

est 

es 

C’est un mot invariable. Peut se remplacer 

par Et aussi ou Et puis. 

C’est le verbe être, 3e pers. singulier au 

présent de l’indicatif. Peut se remplacer 

par était. 

C’est le verbe être, 2e pers. singulier au 

présent de l’indicatif. Peut se remplacer 

par étais. 

 son 

sont 

Marie  mange du pain et du lait.  

(et aussi) 

           Julie est (était) arrivée. 

 

Tu es (étais) grand. 

 

C’est un déterminant qui signifie le sien. 

On peut remplacer par mon ou ton. 

 C’est le verbe être, 3e pers. du pluriel au 

présent de l’indicatif. Peut se remplacer 

par étaient. 

 

Paul aime son frère. (ton) 

Marie mange ton orange. (mon) 
Ils sont partis en Floride. (étaient) 

Les fenêtres sont(étaient)  décorées. 

on 

ont 
C’est le verbe avoir, 3e pers. du pluriel au 

présent de l’indicatif. Peut se remplacer 

par avaient. 

 

C’est un pronom, 3e pers. du singulier. On 

peut remplacer par il ou elle. 

 

On va à l’école. (Il va à l’école.) 

Ils ont bien travaillé. (avaient) 

 

      

   

ou 

où 

C’est un mot invariable. Peut se remplacer 

par ou bien. 

 
C’est un adverbe. Il indique le lieu ou le 

temps. On ne peut pas le remplacer par ou 

bien. Je peux dire «à quel endroit ». 

Il viendra lundi ou mardi. (ou 

bien) 

D’où vient ce jeu ?  

Je sais où il habite. 

 

ta 

t’a 
C’est le verbe avoir, 3e pers. du singulier 

au présent de l’indicatif. Peut se 

remplacer par t’avait. 

 

Il t’a donné un crayon.(t’avait) 

C’est est un déterminant.  On peut 
remplacer par la 

 

Ta chambre est belle. (la) 



  

peu 

peux 

peut 

C’est un adverbe. Il exprime une quantité. 

On peut remplacer par «pas beaucoup». 

 

 

mes 

mais 

mets 

met 

Jean est un peu fatigué.(pas 

beaucoup) 

     

 

 

C’est un déterminant qui signifie les miens. 

On peut remplacer par des ou ses. 

 
C’est un mot invariable. On peut remplacer 

par cependant. 

 

Paul aime mes livres. (ses) 

Les pommes sont rouges, mais elles ne 

sont pas tous bonnes. (cependant) 

 

C’est le verbe mettre, 3e pers. du singulier 

au présent de l’indicatif. 

 

C’est le verbe mettre, 1e ou 2e pers. du 

singulier au présent de l’indicatif. 

 

Je mets des souliers. 

Tu mets des sandales. 

Il met son manteau. 

quand 

quant 

 
ce 

se 

C’est un adverbe. On peut remplacer par 

lorsque ou à quel moment. 

 C’est une préposition. Il est toujours suivi 

de à ou au.  

 C’est un déterminant qui précède un nom 

masculin. On peut remplacer par le ou par 

cela.  

 C’est un  pronom suivi d’un verbe.  

On peut remplacer par me ou te. 

Ce garçon est grand (le). 

Voilà ce que tu dois faire.(cela) 

André se lave. (me) 

Il se coiffe.(te) 

Quand l’as-tu vu ? ( à quel moment) 

Il viendra quand il aura fini.(lorsque) 

 
Quant à vous deux, restez ici ! 

Quant au chien, il sera vendu. 

 

C’est le verbe pouvoir, 2e pers. du singulier 

au présent de l’indicatif. Peut se 

remplacer par pouvais. 

 C’est le verbe pouvoir, 3e pers. du singulier 

au présent de l’indicatif. Peut se 

remplacer par pouvait. 

 

Tu peux manger. (pouvais) 

     

 

 

Pierre peut gagner. (pouvait)  

     

 

 



  

ça 

sa 

C’est un pronom. On peut remplacer par 

cela. 

 C’est un déterminant qui signifie la sienne. 

Peut se remplacer par la ou ta. 

 

Les pommes, j’aime ça ! (cela) 

Elle a perdu sa veste. (ta) 

Marie a lancé sa pelle (la) 

ton 

t’ont 

C’est un  déterminant qui signifie le tien. 

On peut remplacer par mon ou son. 

 

Tu as besoin de ton courage !(mon) 

Ton chien est beau.(son) 

Ils t’ont remercié ce soir. (t’avaient) 

mon 

m’ont 

C’est le verbe avoir, 3e pers. du pluriel au 

présent de l’indicatif avec le pronom te 

(t’). Peut se remplacer par t’avaient. 

 

C’est un  déterminant qui signifie le mien. 

On peut remplacer par ton ou son. 

 
C’est le verbe avoir, 3e pers. du pluriel au 

présent de l’indicatif avec le pronom me 

(m’). Peut se remplacer par m’avaient. 

 

C’est mon roman préféré.(ton) 

Ils m’ont donné un cadeau. 

Ces gens m’ont logé.(m’avaient) 

C’est le verbe avoir, 3e pers. singulier au 

présent de l’indicatif. On peut remplacer 

par avait. 

 

Elle arrive à 8 heures. (avait) 

Il va à l’école. 

Marc a un chien. (avait) 

Il a réussi son devoir. (avait) 

C’est le verbe avoir, 2e pers. du singulier 

au présent de l’indicatif. Peut se 

remplacer par avais. 

 

C’est une préposition. (à, de, pour, sans, 

dans, sur, en…). Ce n’est pas le verbe 

avoir, on ne peut pas dire avait. 

 

Tu as un chien. (avais) 

Tu as mal au cou. (avais) 

à 

a 

as 

C’est le pronom me +verbe avoir 3e pers. 

du singulier au présent de l’indicatif. Peut 

se remplacer par m’avait. 

 

ma 

m’a 

C’est est un déterminant.  On peut 
remplacer par la ou ta. 

 

Ma mère est gentille. (la) 

 

Elle m’a donné un cadeau. (m’avait) 



C’est un déterminant. Peut se remplacer 

par un autre déterminant comme une. 

C’est un adverbe qui sert à désigner un lieu  

ou le temps. On peut remplacer par là-bas 

ou celle-là. 

C’est le pronom le ou la avec le verbe 

avoir. Peut se remplacer par l’avait ou 

l’avais. 

 

La ferme est grande. (une) 

           

C’est là dans la cabane !(là-bas) 

Cette fois-là, il est venu. 

Est-ce que tu l’as trouvé?(l’avais) 

Ce travail, Louis l’a terminé hier 
soir.(l’avait) 

 

 

ses 

Ces 

s’est 

c’est 

sais 

sait 

C’est un déterminant qui précède un nom au  
pluriel. On peut dire ceux-là ou celles-ci. 

 C’est le pronom (se) suivi du verbe être : il 

s'est lavé, tu t'es lavé,... 

Prends ces livres. (ceux-là) 

Ces chemises sont longues. (celles-ci). 

Jacques s’est trompé. (se + verbe 

être) 

C’est le verbe savoir, 1e et 2e pers. du 

singulier au présent de l’indicatif. On peut 

remplacer par savais. 

 

C’est le pronom (ceci ou cela) avec le 

verbe être. On peut dire cela est. 

C’est ton anniversaire ! (Cela est) 

C’est joli ! (cela est) 

Je sais  conjuguer des verbes. 

Tu sais ranger ton bureau.(savais) 

C’est le verbe savoir, 3e pers. du singulier 

au présent de l’indicatif. On peut 

remplacer par savait. 

 

Il sait jouer aux échecs.(savait) 

C’est un déterminant qui signifie les siens. 

On peut remplacer par mes ou tes. 
Ses vêtements sont chauds. (tes) 

Ses souliers sont beaux. (mes) 

 

 

Déterminant devant un nom pluriel. 

On peut remplacer par les ou nos. 
 

Déterminant devant un nom singulier. 

On peut remplacer par la ou notre. 

 

Leur table est belle.(la) 

Pronom : Je leur en parle. 

 

leurs 

leur 

la 

là 

l’a /l’as 

Leurs chiens sont calmes. (les) 

 



  

C’est un pronom et il est toujours précédé 
d’un déterminant comme : le, la, les. Au 

pluriel, il devient vôtres. 

 

Votre chandail est petit.(le) 

Votre chien court vite. 

Ce bureau est le vôtre. 

La tortue sera la vôtre ! 

 

C’est un pronom et il est toujours précédé 
d’un déterminant comme : le, la,les. Au 

pluriel, il devient nôtres. 

Notre chandelle est éteinte.(la) 

C’est notre professeur.(le) 

Ce cahier, c’est le nôtre. 

Ce sont les nôtres. 

C’est une répétition. Peut se remplacer 

par ou. 
Elle ne veut pas aller à l’école ni rester à 

la maison, ni rester chez son oncle. (ou) 

C’est une conjonction ou une préposition. 

Cela veut dire l’absence de quelque chose. 

 

N’y est toujours suivi d’un verbe. Peut se 

remplacer par ne… à cela. 

Nous n’y pouvons rien.  

(Nous ne pouvons rien à cela.) 

C’est sans regret. (aucun) 

Ce sont les pronoms se + en. 

On peut ajouter de cela. 

 

Il faut s’en inquiéter. (de cela) 

C’est un adverbe. On peut remplacer par 

possiblement. 

 

Jonathan peut être parti chez elle. 

(pouvait être) 

Elle a peut-être perdu son chat. 

(possiblement) 

 

 

C’est le verbe pouvoir et être. On peut dire 

pouvait être. 

 

  

ni 

n’y 

sans 

s’en 

peut être 

peut-être 

  

 
 

C’est un déterminant. On peut remplacer 
par le ou la. 

 

notre

nôtre 

Votre 

vôtre 

C’est un déterminant.  On peut remplacer 
par la ou le.  

 



 

 


