les homophones

à - a - as - ah! 

à C'est une préposition qui sert à accrocher des groupes ou des mots entre eux.
Je vais à l'école. C'est facile à com-prendre. Des patins à roulettes

a C'est le verbe ou l'auxiliaire avoir au présent: il a, elle a, on a...
Marie a les yeux bleus (verbe avoir)
L'avant centre a marqué un but. (auxiliaire avoir)

as C'est le verbe ou l'auxiliaire avoir à la 2ème personne du présent: tu as
As-tu fini?
Tu n'as pas froid aux yeux.

Ah! , Ah? C'est une interjection.










a, auxiliaire avoir est suivi du participe passé.
 Il a mordu. Il a compris. Il a mangé

à, préposition est suivie de l'infinitif. 
 Il commence à mordre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à manger.

et - est - es - ai - aie - haie(s) - hais - hait -eh!

et C'est une conjonction de coordination qui sert à accrocher deux mots, deux groupes ou deux propositions.
Un et un. Roméo et juliette. Je termine et j'arrive.

est C'est le verbe ou l'auxiliaire être au présent.
Le chat est un félin. Elle est mordue. Elle est arrivée.

es  C'est le verbe ou l'auxiliaire être à la deuxième personne du présent.
Tu es grand. Es-tu mordu(e)? Es-tu aimé(e)?

ai C'est le verbe ou l'auxiliaire avoir à la première personne du présent de l'indicatif.

Ai-je bien mordu?
J'ai bien aimé

aie C'est le verbe ou l'auxiliaire avoir à la première personne du présent du subjonctif.

Il faut que j'aie la coupe.
Il se peut que j'aie gagné.


Je hais, tu hais, il hait  verbe haïr au présent.

Pour reconnaître les verbes, change de temps ou de sujet:

il est, il était, il sera, ils sont ...
tu es, tu étais, tu seras...
j'ai, j'avais, j'aurai, tu as ...
il faut que j'aie, il faut que tu aies...

Les auxiliaires être et avoir sont suivis par le participe passé.
Avec être, le participe passé s'accorde avec le sujet.
Avec avoir le Participe passé s'accorde avec le COD placé avant:
J'ai mordu la pomme.
La pomme est mordue.
C'est la pomme que j' ai mordue.

Eh!  interjection.

une haie, des haies  des rangées d'arbres ou d'arbustes.
ma - m'a - m'as - mât(s) - mas

ma adjectif possessif (mon, ton, son ...)

m'apronom+auxiliaire avoir à la troisième personne du présent
Il m'a donné un conseil.
Elle m'a rencontré(e).

m'aspronom+auxiliaire avoir à la deuxième personne du présent
Tu m'as donné un conseil.
Tu m'as rencontré(e).


Le verbe qui suit m'a ou  m'as est toujours au PP.
Si le m' est COD, alors il s'accorde avec lui.
Il m'a mordue (le m' est féminin)
Tu  m'as mordu(e)
Si le m' est COI il ne s'accorde pas avec lui:
Elle m'a donné la réponse.(à moi)
Tu  m'as .donné la réponse.

mât(s)NC: un mât (des mâts)de bâteau.
masNC:une ferme en provence.


mes - mais - m'es - m'est - met(s) - met(s)

mesadjectif possessif (mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses)
Je mets mes chaussettes et mes chaussures dans mon sac.

maisconjonction de coordination.
Tu peux sortir mais tu dois t'habiller.
Il n'est pas noir mais gris foncé.
Mais si!

m'espronom+auxiliaire être à la deuxième personne du présent
Tu m'es cher(e)

m'estseulement dans les formes imperson-nelles : Il m'est arrivé ... il m'est demandé de ...


Le verbe qui suit m'est est toujours au PP.
Ce participe passé ne s'accorde pas.
Si m'est ou m'es  est suivi d'un adjectif, cet adjectif s'accorde avec le sujet
Il m'est cher.Elle m'est chère.

met(s)C'est le verbe mettre au présent. Je mets, tu mets, il ou elle met

Mets ton bonnet (impératif)
Je mets le premier but.

met(s)nom commun: un met, des mets délicieux


N'oublie pas que tu reconnaîtras mieux les verbes en changeant le temps ou le sujet:

il met, il mettra (mettre) Il m'est, il me sera(être)

mon - m'ont - - mont(s)

mon adjectif possessif (mon, ton, son ma, ta, sa, mes, tes ses, nos, vos leurs, notre, votre, leur..)

m'ontpronom+auxiliaire avoir à la troisième personne du pluriel du présent
Ils m'ont donné un conseil.
Elles m'ont rencontré(e).


Le verbe qui suit m'ont  est toujours au PP.

Si le m' est COD, alors il s'accorde avec lui.
Ils m'ont mordue (le m' est le COD féminin)

Si le m' est COI il ne s'accorde pas avec lui:
Elles m'ont donné la réponse.(à moi)


mont(s)nom commun: un mont (des monts) enneigés.


ta - t'a - t'as - tas

taadjectif possessif (mon, ton, son, ma, ta, sa...)
Mets ta veste et ta chemise dans ta valise.

t'apronom+auxiliaire avoir à la troisième personne du présent
Il t'a donné un conseil.
Elle t'a rencontré(e).


Le verbe qui suit t'a est toujours au PP.
Si le t' est COD, alors il s'accorde avec lui.
Il t'a mordue (le t' est féminin)
Si le t' est COI il ne s'accorde pas avec lui:
Elle t'a donné la réponse.

t'asFamilier.Abréviation de "tu as" pronom+auxiliaire avoir à la deuxième personne du présent.
T'as peur!

un tas nom commun.
Un tas d'ordures

tes - t'es - t'est - taie - thé

tesadjectif possessif (mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses)
Mets tes chaussettes et tes chaussures dans ton sac.

t'espronom+auxiliaire être à la deuxième personne du présent
Tu t'es trompé(e)
Tu t'es demandé ce qui t'arrivait.

t'estseulement dans les formes imperson-nelles : Il t'est arrivé ... il t'est demandé...

Le verbe qui suit t'es ou t'est est toujours au PP.
Si le t' est COD, alors il s'accorde avec lui.
Tu t'es mordue (le t' est féminin)
Si le t' est COI il ne s'accorde pas avec lui:
Il t'est arrivé de te tromper.

une taie nom commun.
Une  taie d'oreiller.

Le thé nom commun.
Le  thé est la boisson nationale anglaise.


ton - t'ont  - thon

tonadjectif possessif (mon, ton, son, ma, ta, sa...)
Mets ton blouson et ton chemisier dans ton sac.

t'ontpronom+auxiliaire avoir à la troisième personne du présent
Ils t'ont donné un conseil.
Elles t'ont rencontré(e).


Le verbe qui suit t'a est toujours au PP.
Si le t' est COD, alors il s'accorde avec lui.
Ils t'ont mordue (le t' est féminin)
Si le t' est COI il ne s'accorde pas avec lui:
Elles t'ont donné la réponse.


un thon nom commun.
Le thon est un poisson.

Le ton nom commun.
Chantez dans le  ton

