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sont, son et son
Il existe une forme homophone de sont, son et son.
Il ne faut pas confondre :
- sont (avec un t) est un verbe. C’est une forme du verbe être à la troisième personne du pluriel du présent
de l’indicatif. Il peut être remplacé par une autre forme du verbe comme étaient ou seront.
Exemple : Il sont gentils. —) Ils étaient gentils.
- son (sans t) est un adjectif possessif suivi par un nom.
Il peut être remplacé par mon, ton…
Exemple : il a mis son chapeau. —) Il a mis mon chapeau.
- son (le) : Il s’agit d’un nom masculin qui signifie le bruit.
Exemple : Le son de la musique est agréable.
Pour choisir l’écriture, il faut comprendre le sens de la phrase.

Lis, choisis et écris le bon déterminant.
1 ) Le château de Versailles et _____ parc _____ des lieux touristiques.
2 ) ______ père les attendaient quand ils ____ arrivés.
3 ) _____ frère a déménagé ; ses parents _________ allés visiter le nouvel appartement.
4 ) Les draps _________ changés tous les jours.
5 ) D’après ________ père et ______ oncle, ces plantes _____toxiques.
6 ) Je n’aime pas le _______ de la guitare.
7 ) Les militaire marchent au _______ du tambour.
8 ) Les mécaniciens _______ à l’ouvrage.
9 - Rédige une phrase avec le verbe être à la 3eme personne du pluriel du présent de l’indicatif, sont.

10 - Rédige une phrase avec l’adjectif possessif, son.

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/forme-homophone-sont-son.pdf

Les réponses :
1 ) Le château de Versailles et _son_ parc _sont_ des lieux touristiques.
2 ) _Son _ père les attendaient quand ils __sont__ arrivés.
3 ) __Son___ frère a déménagé ; ses parents _sont__ allés visiter le nouvel appartement.
4 ) Les draps ___sont___ changés tous les jours.
5 ) D’après ___son__ père et __son__ oncle, ces plantes __sont_toxiques.
6 ) Je n’aime pas le __son___ de la guitare.
7 ) Les militaire marchent au ___son__ du tambour.
8 ) Les mécaniciens __sont___ à l’ouvrage.

