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Homophones : mais, mets, met, mes, m’est  

 
Résumé 

 

Homophones Nature Astuce 
Remplace par 

Exemple 
Commentaire 

mes 

Déterminant 
possessif 

mes, tes, ses, ma, 
ta, ... 

tes, ses, mon, ma ... 

J'ai joué avec mes amis. 
J'ai joué avec tes amis. 
 
Il est toujours placé devant 
un nom ou un groupe 
nominal. 

mais 

Conjonction de 
coordination 

mais, ou, et, donc, 
... 

et 
cependant 

Maman a préparé des 
crèpes, mais je n'en veux 
pas. 
Maman a préparé des 
crèpes, et je n'en veux pas. 

m'est 

Pronom me + 
verbe être 

t'est, m'est, s'est, 
... 

t'est 

Il m'est impossible de faire 
cet exercice. 
Il t'est impossible de faire 
cet exercice. 

met(s) 
Verbe mettre 

je mets, tu mets, 
il met, ... 

Changer la personne 
(nous) 

Il met du beurre sur sa 
tartine. 
Tu mets du beurre sur ta 
tartine. 
Nous mettons du beurre sur 
notre tartine. 

mai Nom 
avril, mai, juin juin Ils se marieront en mai. 

Ils se marieront en juin. 

un mets Nom un plat 

La langouste est 
un mets succulent. 
La langouste est 
un plat succulent. 

 

Exercice 1: Complétez les phrases ci-dessous par les homophones : mais, mets, met, 
mes, m’est 

1. Je voudrais écouter …………. disques. 
 
2. Il est vieux, …………..encore fort pour son âge. 
 
3. On n'en veut pas deux, …………..dix ! 
 
4. Il  …………..sa chaise tout contre le lit. 
 
5. La femme …………..les enfants au monde. 
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6. Il …………..contact, les voyants ne s'allument pas. 
 
7. Mon père …………..toujours la clé dans sa poche gauche. 
 
8. Je ………….la main devant la bouche quand je tousse. 

 
------------------------------------------------------------------- 
     Exercice 2 

 
1) Louise est pourtant grande---------------------elle ne sait pas faire ses lacets. 
2) J’ai terminé ……………….  exercice. 
3) Tous les jours, Julie ……….. la table. 
4) Tout  ce bruit ………… insupportable. 
5) Aujourd’hui, je ………….. ma robe rouge. 

 


