
LEÇON 3 
* 

Air: Dans tous les cantons... 
Chanson traditionnelle 

LES HOMOPHONES 

1. Dans toutes les leçons 
Y'a toujours les homophones 
Qui veulent m'embêter 
C'est la pure vérité 
Les homophones me font voir 
Le plus souvent les "a", les "à" 
Le "a" du verbe avoir 
Le "à" de préposition 
Je me dis en riant 
Ils sont très différents 

2. Pierre "a" vingt dollars 
C'est le "a" du verbe avoir 
Je remplace le "a" par le joli verbe avait 
Pierre avait vingt dollars 
Alors je me rends compte 
Que la phrase a du sens 
Et Pierre "a" de l'argent 
Je lui dis en riant 
On va au restaurant 

3. Pierre va "à" l'auberge 
C'est le "à" de préposition 
Je remplace le "à" par le joli verbe avait 
Pierre va "avait" l'auberge 
Alors je me rends compte 
Que la phrase n'a plus de sens 
Et Pierre n'a plus d'argent 
Je lui dis en pleurant 
Rentrons chez nous maintenant 



4. Dans toutes les leçons 
Y'a toujours les homophones 
Qui veulent m'embêter 
C'est la pure vérité 
Les homophones me font voir 
Le plus souvent les "on", ("ont") 
Le "on" de Léon 
Le "ont" du verbe avoir 
Je me dis en riant 
Ils sont très différents 

5. On vend la maison 
C'est le "on" de Léon 
Je remplace le "on" par le joli nom Léon 
Léon vend la maison 
Alors je me rends compte 
Que la phrase a du sens 
Et Pierre fait un encan 
Je lui dis en riant 
On va se faire de l'argent 

6. Ils ont fêté ça 
C'est le "ont" du verbe avoir 
Je remplace le "ont" par le joli verbe avait 
Ils avaient fêté ça 
Alors je me rends compte 
Que la phrase a du sens 
Et Pierre n'a plus d'argent 
Je lui dis en pleurant 
Qu'allons-nous vendre maintenant 

7. Dans toutes les leçons 
Y'a toujours les homophones 
Qui veulent m'embêter 
C'est la pure vérité 
Les homophones me font voir 
Le plus souvent les "son", ("sont") 
Le "sont" du verbe être 
Le "son" du déterminant 
Je me dis en riant 
Ils sont très différents 



8. Pierre a "son" idée 
C'est le "son" du déterminant 
Je remplace le "son" par le déterminant "mon" 
Pierre a "mon" idée 
Alors je me rends compte 
Que la phrase a du sens 
Et Pierre a "mon" auto 
Je lui dis en riant 
On va la vendre maintenant 

9. Ils sont tous venus 
C'est le "sont" du verbe être 
Je remplace le "sont" par le joli verbe "étaient" 
Ils étaient tous venus 
Alors je me rends compte 
Que la phrase a du sens 
Et les freins sont brisés 
Je lui dis en pleurant 
On est à pied maintenant. 



NARRATRICE 

Ensemble, nous allons faire le premier exercice de la leçon des homophones "a", "à", "on", 
"ont", "son", "sont". 

1 . Ce matin il g neigé. C'est le 
"a" du verbe avait. Ce matin Nicolas ira à l'école. C'est le 
"à" de préposition, car on ne peut le remplacer par "avait". 

Les filles ont magasiné. C'est le 
"ont" de avaient. On achète des souliers. C'est le 
"on" de Léon. 

Ils sont malades. C'est le 
"sont" de étaient. Son chat est malade. C'est le 
"son" du déteminant mon. 

Maintenant tu poursuis seul(e) les exercices suivants. Arrête la cassette. 

EXERCICES: LEÇON 3 

2. Choisis le bon homophone "à" ou "a". Utilise "a" si tu peux remplacer cet homophone 
par "avait". 

3. Choisis le bon homophone "on" ou "ont". Utilise "on si tu peux remplacer cet homo
phone par "Léon". 



4. Choisis le bon homophone "son" ou "sont". Utilise "son" si tu peux remplacer cet 
homophone par le déterminant "mon". 

5. Trouve l'homophone qui convient. 

6. Complète chaque phrase avec l'homophone qui convient: 

"a" "à" on "ont" Il „ „ „ Il 

son 
"sont" 



7. Trouve l'homophone qui convient. 

8. Relie chaque NOTION de la colonne de gauche à l'EXEMPLE de la colonne de droite 
qui lui convient. 



9. Vrai ou faux. 

N'oublie pas de vérifier tes réponses avec le corrigé à la fin du cahier. 
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