G5 HOMOPHONES GRAMMATICAUX
Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui diffèrent par le
sens, par la classe à laquelle ils appartiennent, par leur fonction dans la phrase ou par
l’orthographe.
Théorie :
• Sur le site du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), on
retrouve des documents permettant de bien réviser la langue et la grammaire
françaises. On retrouve notamment cet article portant sur les homophones
grammaticaux :
http://www.ccdmd.qc.ca/media/homo_gram_diff_00Homophones.pdf
•

La Banque de dépannage linguistique de l’Office québécois de la langue française est un
incontournable pour quiconque s’intéresse à la langue. Riche d’une multitude d’articles
où les difficultés de la langue et de la grammaire sont analysées et bien expliquées,
cette banque permet à qui le souhaite de bien réviser ou encore d’approfondir ses
connaissances reliées à la grammaire et à la langue françaises. Pour consulter les articles
portant sur les homophones grammaticaux, cliquez sur le lien suivant :
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=1&Th_id=232&niveau=

•

Le Cégep de Beauce-Appalaches a mis en ligne plusieurs capsules vidéo pour expliquer
certaines notions grammaticales. Pour voir les capsules vidéo portant sur les
homophones grammaticaux, cliquez sur les liens suivants :
- Les homophones, série 1 :
https://www.youtube.com/watch?v=OBbAYJrpF8A&list=PLkjC1_3FUEP0TylZzTrq_tY
S_OsXpndv-&index=6
- Les homophones, série 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=rOBIQe5ah8U&list=PLkjC1_3FUEP0TylZzTrq_tY
S_OsXpndv-&index=5
- Les homophones, série 3 :
https://www.youtube.com/watch?v=x7iSoXOA4Uo&list=PLkjC1_3FUEP0TylZzTrq_tY
S_OsXpndv-&index=4
- L’accord de tout :
https://www.youtube.com/watch?v=FTWZLzlCTY&list=PLkjC1_3FUEP0TylZzTrq_tYS_OsXpndv-&index=9
- Les accords particuliers de leur, même et quelque :
https://www.youtube.com/watch?v=NZaBxBiyhy0&list=PLkjC1_3FUEP0TylZzTrq_tYS
_OsXpndv-&index=8
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Exercices :
• Sur le site du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), on
retrouve des exercices interactifs ainsi que des jeux pédagogiques où l’on peut réviser
tout ce qui concerne les homophones grammaticaux :
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1066&action=animer
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=5059&action=animer
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1045&action=animer
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=38
•

Le site du cyber professeur est une création du pédagogue Jacques Rancourt. Ce
dernier, avec l’aide de ses collaborateurs – parmi lesquels on compte notamment
Michel Goldstein, Lévis Bouchard et Jean-Louis Lessard –, a conçu différents tests visant
à aider les apprenants à réviser leurs connaissances grammaticales et orthographiques.
Pour faire les exercices portant sur les homophones grammaticaux, cliquez sur les liens
suivants :
http://www.cyberprofesseur.com/Cyberprof.php?module=supertesthomophones1
http://www.cyberprofesseur.com/Cyberprof.php?module=supertesthomophones2
http://www.cyberprofesseur.com/Cyberprof.php?module=supertesthomophones3
http://www.cyberprofesseur.com/Cyberprof.php?module=sptcasptoutmemequelque

•

Le Collège Ahuntsic a mis en ligne un Centre virtuel d’exercices en français, La Palestre,
où l’on retrouve une multitude d’exercices permettant de parfaire et de réviser ses
connaissances de la langue française et de sa grammaire. Pour accéder aux exercices
portant sur les homophones grammaticaux, cliquez sur le lien suivant :
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/francisationfracas/exercices/orthographe-grammaticale
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