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La voix, la voie, vois, voit
Il existe une forme homophone de la voix, la voie, vois, voit. Il ne faut confondre :
La voix ( avec un x) est un nom féminin qui signifie la parole, le son.
Exemple : Le chanteur a une belle voix.
La voie (avec un e) est un nom féminin qui signifie le chemin, la route.
Exemple : C’est une voie sans issue.
vois, voit ( avec s ou t) est la forme conjugué du verbe voir qui signifie regarder.
Exemple : Je vois des oiseaux dans la forêt.
Pour choisir l’écriture, il faut comprendre le sens de la phrase.

Lis, choisis et écris le bon déterminant :
1 ) Le train roule sur une __________ ferrée.
2 ) Il ne peux plus parler. Il n’a plus de __________
3 ) Cette _______ ne mène nulle part.
4 ) Sa _______ est juste.
5 ) Il a une ________ d’opéra.
6 ) Il ________ un chat dans la rue.
7 ) ____, ce magnifique couché de soleil.
8 ) Il me l’a dit de vive ______.
9 - Rédige une phrase avec le verbe voir à la deuxième personne de présent de l’indicatif .
10 - Rédige une phrase avec le mot voix.

https://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/forme-homophone-voix-voie.pdf
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Les formes homophones la voix, la voie, vois, voit

Corrigé
1 ) Le train roule sur une voie ferrée.
2 ) Il ne peux plus parler. Il n’a plus de voix.
3 ) Cette voie ne mène nulle part.
4 ) Sa voix est juste.
5 ) Il a une voix d’opéra.
6 ) Il voit un chat dans la rue.

Tintin, Le Lotus Bleu, Hergé

7 ) Vois, ce magnifique couché de soleil.
8 ) Il me l’a dit de vive voix.

Note complémentaire :
Selon les régions francophones, la prononciation de « la voie» peut être différente.
On laisse «trainer» le e final pour différencier le son.
La voie peut aussi s’employer au sens figuré. Il a trouvé la voie de la sagesse.
Dans ce sens, on peut écrire aussi : Sa voie est juste !
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