
NIVEAU 1 

A, as, a    

a 
as = avait  Verbe avoir 

Il a 3 ans( Il avait 3 ans). 
Tu as 3 ans.  

à = avait  Préposition  Il va à la cantine.(Il va avait la cantine. ) 

On , ont  

On  = il  
Pronom  
personnel  On a 3 ans (Il a 3 ans )  

Ont = avaient Verbe avoir 
Ils ont 3 ans .(Ils avaient 3 ans)  
Au singulier : il a 3 ans. 

Son, sont  

son = le sien  

Déterminant pos-
sessif  comme mon, 
ton, notre, votre, 
leur... 

Son chien (le sien) est parti;  
Mon chien est parti…. 

sont = (ils sont) 
= ils étaient  

Verbe être  Ils sont partis.(Ils étaient partis)  
Au singulier : il est parti. 



NIVEAU 2 

Où , ou   

Où  = l’endroit 
Pronom  
relatif ou interrogatif 

La plage où je vais est fermée.  
(Pronom relatif ; où remplace le mot avant  : la plage) 
 
Où vas-tu ? (question 

ou 
= ou bien ; 
soit l’un soit 
l’autre  

Conjonction de coor-
dination comme et, 
car, mais .. 

Cette plage est-elle ouverte ou fermée ? (soit ouverte, soit fermée)  

Leur, leurs  

leur 

= à eux 
Pluriel de lui  
devant un 
verbe  

Pronom personnel  
Comme me, te, lui, 
nus, vous... 

Je leur donne un bonbon.(Je donne à eux;) 
Je lui donne un bonbon (singulier)  

leur 
= son (le 
leur ; à eux) 

Déterminant posses-
sif SINGULIER   
comme mon, ton, 
son, notre, votre…. 

Leur chien s’est enfui. (Chacun a un chien et il s’est enfui) 
Son chien s’est enfui.  

leurs 
= ses 
 (à eux) 

Déterminant posses-
sif  PLURIEL comme 
mes, tes, ses, nos, 
vos. 

Leurs chiens se sont enfuis . (Ils ont des chiens et ils se sont enfuis.) 
Ses chiens se sont enfuis. (Il a un chien et il s’est enfui;) 
Leur chien s’est enfui. (Chacun a un chien et il s’est enfui) 

Mes, mais   

mes 
= à moi ; les 
miens ; les 
miennes 

Déterminant posses-
sif  PLURIEL comme 
tes, ses, nos, vos, 
leurs. 

Mes chiens se sont enfuis. 
Mon chien s’est enfui. 

mais 
Indique le 
contraire 
= et  

Conjonction de coor-
dination comme et, 
car, ou .. 

Je vais à la plage mais elle est fermée. 
Je vais à la plage et elle est fermée. 

La 

=une, sa, 
ma, ta 
(devant un 
nom) 

Déterminant  
La plage est fermée.  
Une plage est fermée 
Ma plage est fermée…. 

là 
= ici ; un 
endroit.  Adverbe de lieu  Je vais là.(ici, à cet endroit) 

La, là   



NIVEAU 3 

L’a 
 

L’as  

L’a = l’avait Pronom personnel + verbe 
avoir 

Mon chien s’est enfui. Mon voisin l’a vu.(Il a vu 
le chien). 
 
 

L’as = l’avais (tu)  Pronom personnel + verbe  Mon chien s’est enfui. Tu l’as vu. (Tu as vu mon 
chien.)  

C’est 
 

S’est   

C’est  = cela est  Pronom démonstratif + ver-
be être  

C’est bien. (Cela est bien .) 

S’est  
= il s’est (il 
se…) 

Verbe se ….au passé compo-
sé 

Elle s’est lavée. 
Verbe se laver  
Elle se lave .(présent)  

ces = on le montre 
Déterminant démonstratif 
comme ce, cette, cet. 

Paul trie des crayons et dit :  
« Ces crayons n’écrivent plus. Je les jette. «   
 
Paul trie des crayons et dit :  
« Ce crayon n’écrit plus. »  

ses 
= les siens, les 
siennes 

Déterminant possessif com-
me mes, tes, nos, vos, leurs 
mais aussi son, sa…. 

Paul taille  ses crayons. (les siens)  
Paul taille son crayon.  

Ces, ses  


