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1.

LES HOMOPHONES
Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s’écrivent différemment. On les confond souvent. Leur sens varie selon leur orthographe, et,
la plupart du temps, ils n’occupent pas la même fonction syntaxique dans la phrase.
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Il est important d’apprendre les différentes orthographes d’un homophone et de connaître le sens de chacun de ces mots. Il est aussi très important de savoir à quelle classe
de mots il appartient et quelles fonctions syntaxiques peuvent remplir les mots de cette
classe.
Par ailleurs, il vous sera souvent utile de procéder à une substitution afin de choisir l’orthographe adéquate. Vous remplacerez un mot par un autre qui se prononce autrement,
mais qui appartient à la même classe et qui remplit la même fonction syntaxique. Ainsi,
dans la phrase « Ils ont loué un appartement », vous remplacerez ont par avaient et vous
saurez qu’il s’agit bien du verbe avoir et non du pronom indéfini on.

2.

LES HOMOPHONES GRAMMATICAUX DE MÊME CATÉGORIE
Les homophones grammaticaux de même catégorie sont des mots homophones qui appartiennent à la même classe de mots, mais qui n’ont jamais la même forme ni exactement le même sens, et qui ne partagent pas toutes les mêmes propriétés syntaxiques.
Prenons, par exemple, deux adverbes homophones : bientôt, qui signifie « dans peu de
temps » et bien tôt (formé de deux adverbes bien et tôt), qui signifie « vraiment tôt ».
Appartenant à la même classe de mots, ils ont en commun plusieurs caractéristiques :
ils peuvent tous les deux, par exemple, modifier un verbe et ils sont invariables.

Ce sera bientôt l’hiver
→ bientôt, GAdv qui modifie le verbe être.
Cette année, l’hiver arrive bien tôt → bien tôt GAdv qui modifie le verbe arriver
(notez que bien modifie l’adverbe tôt).
Cependant, bientôt et bien tôt peuvent aussi remplir des fonctions différentes. Ainsi, bientôt
peut être complément de phrase, contrairement à bien tôt qui ne le peut pas.

→ bientôt, complément de phrase, peut être déplacé :
Bientôt, ce sera l’hiver.
*Bien tôt, ce sera l’hiver → phrase incorrecte.
Ce sera bientôt l’hiver

De plus, bien tôt peut occuper la place d’un attribut dans une structure attributive (verbe
être suivi d’un attribut), tandis que bientôt ne le peut pas.

Il est bien tôt pour me réveiller.
*Il est bientôt pour me réveiller → phrase incorrecte.

