
Orthographe - O13 et O14 
Les homophones grammaticaux 

mes/mais et ces/ses 
 
Les activités sur les homophones grammaticaux sont rapides car elles sont revues d’année en année et 
nécessite seulement de mémoriser les techniques de repérages. 
 
Vous trouverez en page 2 les éléments de leçon. 
Vous trouverez en page 3 les réponses aux exercices. 
 

Déroulement 
Il y avait un texte de référence (page 117) mais il a été lu en début d’année et ne présente pas grand intérêt 
pour les homophones grammaticaux proposés 
 
Les déroulements sont identiques : 
1) On copie ou observe directement les phrases proposées sur la fiche élève (pour aller plus vite en classe, 
nous ne les recopierons pas cette fois-ci). 
 
2) On essaie de trouver de quoi nous allons parler (les élèves ont eu l’habitude de le faire). 
 
3) On cherche des astuces personnelles pour s’aider à différencier les deux homophones et on les note. 
 
4) On lit et comprends les éléments de leçons. 
 
5) On fait les exercices correspondants. 
  



MES et MAIS 
 

➢ « mes » est un déterminant possessif. C'est le pluriel de « mon » et « ma ». On peut le remplacer 
par un autre déterminant (les, ses...). 
 

Pose mes jouets ! → Pose les jouets ! 
 
➢ « mais » est un mot invariable. Il introduit une idée contraire. En général, on peut le remplacer 
par pourtant. 
 

Il n’est pas très fort mais il réussira. →   Il n’est pas très fort pourtant il réussira. 
 
 
 

SES et CES 
 

➢ « ses » est un déterminant possessif. C'est le pluriel de « son » et « sa ». On peut aussi le remplacer 
par un autre déterminant (les, mes...). 
 

Il a prêté ses livres. → Il a prêté son livre. 
        → Il a prêté les livres. 

 
 

➢ « ces » est un déterminant démonstratif. C'est le pluriel de « ce », « cet » et « cette ». (il désigne 
quelque chose que l’on peut désigner en le montrant). 
 

Il veut ces mangas, dans la vitrine. →   Il veut ce manga, dans la vitrine 
 

 
 
  



O13 
 
• Où sont mes chaussures rouges ? 
• J’aime les roses mais je préfère les tulipes. 
• Mais qu’est-ce que tu fais là ?  
• J’ai rangé mes livres sur mon bureau. 
• Papa a acheté mes cahiers à la librairie mais il a oublié mes crayons. 
 
Mes valises sont prêtes, mais le taxi n’est pas encore arrivé. J’ai plié mes pantalons et 
mes vestes mais j’ai mis mes chaussettes et mes collants en boule. 
 
O14 
 
• Ces étagères sont cassées mais mon frère vient les réparer avec ses outils. 
• Alice range toujours ses vêtements soigneusement dans l’armoire. 
• Ces tableaux-là ont été peints par Van Gogh. 
• Pose ces biscuits ! Je ne les achèterai pas ! 
• Grâce à ses griffes et à ses pattes agiles, l’écureuil est un bon grimpeur. 
 
Je ne sais pas où mettre ces assiettes. Ce placard est trop petit ! Et Jean qui laisse traîner ses chaussures au 
milieu du salon ! Personne ne range ses affaires dans cette maison ? Je vais finir par jeter toutes ces choses à 
la poubelle ! 
 
 


