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si  est une conjonction de  subordination qui expr ime une hypothèse, une supposition, un souhait ou un 
regret :  
Exemple : Demain si tu veux, nous irons la  plage.  (un souhait)  
 

si est un adverbe qui expr ime l’intensité, la force.   
Exemple : Il fait si chaud que je transpire.  
 

si est un nom masculin invar iable désignant une note de musique.  
Exemple : Elle joue la note en si mineur.  
 

s’y est le pronom élidé plus y. Il est suivi d’un verbe et indique, le plus souvent un lieu.  
Exemple : Il faut  s’y rendre à 16 heures. ( Se rendre à la plage ! ) 
  
la scie  est un nom féminin qui désigne un objet tranchant.   
Exemple : Cette scie est très coupante.  
 

scie, scies est la forme conjuguée du verbe scier au trois premières personnes du singulier  du présent 
de l’indicatif.  
Exemple : Le bucheron  scie du bois.  
 

Pour choisir l'écriture des différentes formes, il faut comprendre le sens de la phrase.  

 

Les formes homophone de si, s’y, scie, scies. 

Il existe une forme homophone de si, s’y, scie, scies 
 

Il ne faut pas confondre :  

 

1 ) ____ j’avais su, j’aurais pris un parapluie.  
 

2 ) Il faut prendre une ______ à métaux pour couper cette barre de fer   
 

3 ) Il fait ______ froid que mes mains sont gelées.  
 

4 ) Pourquoi es-tu ______ inquiet ?  
 

5 ) Elle _____ une petite planche de bois. 
 

6 ) A la guitare, il y a trois manière de jouer un _______ mineur.  

7 ) Je ne sais pas _____ elle viendra ce soir.  
 

8  ) Ils ____rendent souvent.  

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
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Les formes homophone de si, s’y, scie, scies. 

 

1 ) Si j’avais su, j’aurais pris un parapluie.  
 

 

2 ) Il faut prendre une scie à métaux pour couper cette barre de fer   
 

 

3 ) Il fait si froid que mes mains sont gelées.  
 

 

4 ) Pourquoi es-tu si inquiet ?  
 

 

5 ) Elle scie une petite planche de bois.  
 

 

6 ) A la guitare, il y a trois manière de jouer un si mineur.  
 

 

7 ) Je ne sais pas si elle viendra ce soir.  
 

 

8 ) Ils s’y rendent souvent.  
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