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Homophones grammaticaux de catégories différentes

ma – m’a • mon – m’ont •
ta – t’a • ton – t’ont
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MA – M’A
ma :

déterminant possessif féminin à la 1re personne du singulier.
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Il fait partie d’un GN dont le noyau est un nom féminin singulier : « Il s’est assis
à ma place ».
Un adjectif peut s’intercaler entre le déterminant et le nom : « Mange un peu
de ma délicieuse tarte ».
On peut le remplacer par un autre déterminant possessif : ta ou sa.

Ma fille est en voyage.
Ta fille est en voyage.

m’a :

pronom personnel me (e élidé devant une voyelle) suivi d’une forme du verbe
avoir à la 3e personne du singulier.
m’ est complément direct du verbe : « Le chien m’a mordu », ou complément
indirect : « Tu m’as parlé ».
On peut le remplacer par m’avait.

Il m’a mordu le doigt.
Il m’avait mordu le doigt.

MON – M’ONT
mon : déterminant possessif singulier à la 1re personne.
Il fait partie d’un GN dont le noyau est un nom masculin singulier : « Cet homme
est mon père ».
Un adjectif peut s’intercaler entre le déterminant et le nom : « C’est mon vieux
chat ».
Notez bien : devant un mot féminin commençant par une voyelle ou un h muet
(h qui n’empêche pas la liaison), on écrit mon : « Tu portes mon écharpe de mohair ».
On peut le remplacer par un autre déterminant possessif : son ou ton.

Mon chien est jaune.
Ton chien est jaune.
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m’ont : pronom personnel me (e élidé devant une voyelle) suivi d’une forme du verbe
avoir à la 3e personne du pluriel.
m’ est complément direct : « Tes chiens m’ont poursuivi », ou complément indirect du verbe : « Ces livres m’ont appartenu ».
On peut le remplacer par m’avaient.

Elles m’ont téléphoné.
Elles m’avaient téléphoné.

TA – T’A
ta :

déterminant possessif féminin à la 2e personne du singulier.
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Il fait partie d’un GN dont le noyau est un nom féminin singulier : « Ta sœur me
téléphone tous les soirs ».
Un adjectif peut s’intercaler entre le déterminant et le nom : « C’est ta grande
sœur qui me téléphone ».
On peut le remplacer par un autre déterminant possessif : ma ou sa.

Ta mère est occupée.
Ma mère est occupée.

t’a :

pronom personnel te (e élidé devant une voyelle) suivi d’une forme du verbe
avoir à la 3e personne du singulier.
t’ est complément direct du verbe : « Mon chien t’a mordu », ou complément
indirect : « Il t’a parlé ».
On peut le remplacer par t’avait.

Il t’a répondu.
Il t’avait répondu.

TON – T’ONT
ton :

déterminant possessif à la 2e personne du singulier.
Il fait partie d’un GN dont le noyau est un nom masculin singulier : « Ton chien
a mangé mes lunettes ».
Un adjectif peut s’intercaler entre le déterminant et le nom : « Ton gros chien ne
me fait pas peur ».
Notez bien : devant un mot féminin commençant par une voyelle ou un h muet
(h qui n’empêche pas la liaison), on écrit ton : « Tu portes toujours ton incroyable cravate à pois roses ».
On peut le remplacer par un autre déterminant possessif : mon ou son.

Ton bail arrive à échéance.
Mon bail arrive à échéance.
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t’ont : pronom personnel te (e élidé devant une voyelle) suivi d’une forme du verbe
avoir à la 3e personne du pluriel.
t’ est complément direct du verbe : « Mes chiens t’ont poursuivi », ou indirect
du verbe : « Ces livres t’ont appartenu ».
On peut le remplacer par t’avaient.
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Ils t’ont aidé.
Ils t’avaient aidé.
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Exercice 1
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Complétez les phrases suivantes avec un des mots entre parenthèses.

Exemple
On (ma – m’a) juré fidélité.

Réponse
On m’a juré fidélité.
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1. Tes amis (ton – t’ont) ramené (mon – m’ont) chat et ils (ton – t’ont) juré qu’ils l’avaient
trouvé chez (ta – t’a) mère alors qu’il était chez (ma – m’a) tante.
Tes amis ______________ ramené ______________ chat et ils ______________ juré qu’ils l’avaient trouvé chez
______________ mère alors qu’il était chez ______________ tante.
2. Tu prétends que (ton – t’ont) thé (ta – t’a) guéri (ta – t’a) toux.
Tu prétends que ______________ thé ______________ guéri ______________ toux.
3. Isabelle (ta – t’a) dit que Paul n’avait pas arrêté de bâiller pendant (ma – m’a) conférence sur
les colibris, mais elle ne (ta – t’a) pas dit toute la vérité.
Isabelle ______________ dit que Paul n’avait pas arrêté de bâiller pendant ______________ conférence sur
les colibris, mais elle ne ______________ pas dit toute la vérité.
4. Ils (ton – t’ont) surpris en train de fumer dans ta chambre et ils (ton – t’ont) confisqué ton
paquet.
Ils ______________ surpris en train de fumer dans ta chambre et ils ______________ confisqué ton paquet.
5. Ils (mon – m’ont) tout pris, même (mon – m’ont) écharpe de mohair et (mon – m’ont) béret
gris.
Ils ______________ tout pris, même ______________ écharpe de mohair et ______________ béret gris.
6. (Mon – M’ont) père et (ma – m’a) mère, qui ne (ton – t’ont) pas vu depuis longtemps, (mon
– m’ont) demandé de passer les prendre.
______________ père et ______________ mère, qui ne ______________ pas vu depuis longtemps, ______________ demandé de passer les prendre.
7. L’histoire qu’il (ma – m’a) racontée n’avait ni queue ni tête.
L’histoire qu’il ______________ racontée n’avait ni queue ni tête.
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8. À l’aéroport, ils (ton – t’ont) fouillé : toi ou (ton – t’ont) sac ?
À l’aéroport, ils ______________ fouillé : toi ou ______________ sac ?
9. Mireille (ma – m’a) prêté (ton – t’ont) chandail et ça ne (ta – t’a) pas plu.
Mireille ______________ prêté ______________ chandail et ça ne ______________ pas plu.
10. (Mon – M’ont) téléphone s’est mis à sonner en même temps que (mon – m’ont) réveillematin.
______________ téléphone s’est mis à sonner en même temps que ______________ réveille-matin.
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11. Sigmund (ta – t’a) dit qu’il avait rêvé d’un tamanoir sur (ton – t’ont) tapis noir.
Sigmund ______________ dit qu’il avait rêvé d’un tamanoir sur ______________ tapis noir.
12. (Ton – T’ont) chat et (ton – t’ont) chien dorment sur (ton – t’ont) lit.
______________ chat et ______________ chien dorment sur ______________ lit.
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Exercice 2
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Dans les phrases suivantes, les homophones (en italique) ne sont pas tous écrits correctement. Complétez les phrases en corrigeant l’orthographe, s’il y a lieu.

Exemple
Ils ton vendu ma télé.

Réponse
Ils t’ont vendu ma télé.
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1. Ils ton rendu ta moto, mais ne mon pas rendu mon manteau.
Ils ______________ rendu ta moto, mais ne ______________ pas rendu ______________ manteau.
2. Elles ont mangé ma part de pizza et elles ont bu m’ont café.
Elles ont mangé ______________ part de pizza et elles ont bu ______________ café.
3. C’est une idée qu’ils t’ont empruntée en feuilletant t’ont journal ou en lisant t’ont roman ?
C’est une idée qu’ils ______________ empruntée en feuilletant ______________ journal ou en lisant ______________
roman ?
4. Si ton père et ta mère ton réveillé à l’heure, tu arriveras à temps.
Si ______________ père et ______________ mère ______________ réveillé à l’heure, tu arriveras à temps.
5. Il ta demandé d’avancer ta montre d’une heure.
Il ______________ demandé d’avancer ______________ montre d’une heure.
6. Ta tante, ta mère et m’ont chien ont dormi dans ma tente.
______________ tante, ______________ mère et ______________ chien ont dormi dans ______________ tente.
7. Mon frère ne ma jamais parlé de ton existence.
______________ frère ne ______________ jamais parlé de ______________ existence.
8. Les voisins mon tirée de mon sommeil à quatre heures du matin.
Les voisins ______________ tirée de ______________ sommeil à quatre heures du matin.
9. Ta main gauche ignore ce que fait t’a main droite.
______________ main gauche ignore ce que fait ______________ main droite.
10. Ils mon dit que j’avais un poil dans la main, on ne m’avait jamais dit ça.
Ils ______________ dit que j’avais un poil dans la main, on ne m’avait jamais dit ça.

HOMOPHONES GRAMMATICAUX DE CATÉGORIES DIFFÉRENTES
MA – M’A • MON – M’ONT • TA – T’A • TON – T’ONT

7

Corrigé
EXERCICE 1
1. Tes amis t’ont ramené mon chat et ils t’ont juré qu’ils l’avaient trouvé chez ta mère alors
qu’il était chez ma tante.
2. Tu prétends que ton thé t’a guéri ta toux.
3. Isabelle t’a dit que Paul n’avait pas arrêté de bâiller pendant ma conférence sur les colibris,
mais elle ne t’a pas dit toute la vérité.
4. Ils t’ont surpris en train de fumer dans ta chambre et ils t’ont confisqué ton paquet.
5. Ils m’ont tout pris, même mon écharpe de mohair et mon béret gris.
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6. Mon père et ma mère, qui ne t’ont pas vu depuis longtemps, m’ont demandé de passer les
prendre.
7. L’histoire qu’il m’a racontée n’avait ni queue ni tête.
8. À l’aéroport, ils t’ont fouillé : toi ou ton sac ?
9. Mireille m’a prêté ton chandail et ça ne t’a pas plu.
10. Mon téléphone s’est mis à sonner en même temps que mon réveille-matin.
11. Sigmund t’a dit qu’il avait rêvé d’un tamanoir sur ton tapis noir.
12. Ton chat et ton chien dorment sur ton lit.

EXERCICE 2
1. Ils t’ont rendu ta moto, mais ne m’ont pas rendu mon manteau.
2. Elles ont mangé ma part de pizza et elles ont bu mon café.
3. C’est une idée qu’ils t’ont empruntée en feuilletant ton journal ou en lisant ton roman ?
4. Si ton père et ta mère t’ont réveillé à l’heure, tu arriveras à temps.
5. Il t’a demandé d’avancer ta montre d’une heure.
6. Ta tante, ta mère et mon chien ont dormi dans ma tente.
7. Mon frère ne m’a jamais parlé de ton existence.
8. Les voisins m’ont tirée de mon sommeil à quatre heures du matin.
9. Ta main gauche ignore ce que fait ta main droite.
10. Ils m’ont dit que j’avais un poil dans la main, on ne m’avait jamais dit ça.

