LE SITE DU CCDMD, C’EST AUSSI...

POUR FAIRE UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION

1 LES HOMOPHONES
des jeux pédagogiques
pour améliorer son vocabulaire

tout plein de nouveaux
mots à apprendre

UN PROBLÈME FRÉQUENT
Faire une erreur d’homophones, c’est confondre l’orthographe d’un mot avec celle
d’un autre mot qui se prononce de la même façon. C’est une erreur fréquente.
A ou à, son ou sont, plus tôt ou plutôt, soutien ou soutient, d’avantage ou davantage... sont des homophones.

un outil
de recherche
simple et efficace

Exemple tiré d’une copie d’examen en économie

des ludiciels pour
apprendre en s’amusant

Ne donnez plus
votre langue au chat!
www.ccdmd.qc.ca/fr
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L’ethnocentrisme est une tendance a être sur que sa propre culture et son
mode de vie sont d’avantage valables que chez les autres. Les ethnocentriques son des individus qui, dans bien des cas, vont peut être juger les autres
avec les normes de leur culture à eux.
Coloniser, s’est le fait de peupler un endroit donné, d’amener des gens vivre
dans un territoire sans qu’ils adoptent une nouvelle culture. Ils s’établissent
plus tôt avec leurs coutumes et leurs habitudes.
Suggestion : dans la copie de l’élève, surligner les erreurs d’homophones.
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UN TRUC TOUT SIMPLE
Une astuce efficace pour s’autocorriger consiste à remplacer le mot dont on n’est
pas sûr par quelque chose d’autre; c’est ce que la nouvelle grammaire appelle le
remplacement :

DES EXERCICES AMUSANTS
Pourquoi ne pas corriger ses erreurs d’homophones en s’amusant ?
Le site du CCDMD (www.ccdmd.qc.ca/fr) propose de nombreuses ressources et activités en ligne sur les homophones.

Mots de remplacements
Question
a ou à ?
sont ou son ?
plus tôt ou plutôt ?
davantage ou d’avantage ?
sûr ou sur ?
peut-être ou peut être ?
c’est ou s’est ?

remplacer si cela marche,
sinon,
par
c’est
c’est
avait
a
à
étaient
sont
son
plus tard
plus tôt
plutôt
plus
davantage
d’avantage
certain
sûr
sur
possiblement
peut-être
peut être
cela est
c’est
s’est

D’autres exemples d’homophones
Les élèves confondent souvent…
aussitôt/aussi tôt
dans/d’en
peu/peux/peut
près/prêt
qu’en/quant/quand
quelquefois/quelques fois
s’en/sens/sent/sans
s’y/si/ci
sitôt/si tôt
...

Test diagnostique

Exercice à imprimer

et même…
appui/appuie
conseil/conseille
désir/désire
envoi/envoie
essai/essaie
maintien/maintient
souci/soucie
soutien/soutient
travail/travaille
....

Dans ces cas aussi, le remplacement est une astuce profitable.
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Des exercices
interactifs

Exercice interactif

Un test
diagnostique

Des exercices à imprimer,
avec leurs corrigés

Pour trouver des ressources sur les homophones, il suffit de
consulter sous la loupe les mots clés homophones, a/à, ça/sa,
ce/se, ces/ses/c’est/s’est/sais/sait...
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