
 

Les homonymes à connaître 

et à ne pas confondre 

 

 
Définition : on appelle des homonymes des mots qui se prononcent de la même 

façon mais qui n’ont pas le même sens.  

 

Ne pas confondre « du » et « dû » :  
 

« Du » est un article partitif ou bien un article défini contracté : (= de le)  

Ex : il reste du gâteau. En veux-tu ? (de ce gâteau).  

Au féminin, « du » devient « de la ».  

Ex : il reste de la soupe.  

 

« Dû » peut être :  

- Un nom masculin singulier.  

- Un adjectif qualificatif. Mais attention, petite particularité,  lorsque « dû » 

devient pluriel ou féminin, il perd son accent circonflexe. 

Ex : je t’ai rendu mon dû le mois dernier. Je t’ai rendu mes dus le mois dernier. 

 

- Le participe passé du verbe avoir.  

Ex : il a dû rentrer chez lui plus tôt.  

 

Ne pas confondre cru et crû :  

 

« Cru » peut être :  

- Un adjectif qualificatif qui veut dire « non cuit »  

Ex : il n’aime pas le poisson cru.  

 

- Le participe passé du verbe croire.  

Ex : Paul m’a cru quand je lui ai dit que je parlais japonais.  

 

« Crû » est le participe passé du verbe croitre qui signifie grandir.  

Ex : le maïs a crû en quelques jours.  

 

Ne pas confondre quoique et quoi que :  

 

« Quoique » a pour équivalent « bien que ». C’est une conjonction de 

subordination.  

Ex : quoique j’aime le rock, je n’irai pas à ce concert.  



« Quoi que » signifie « quelle que soit la chose que ». Dans ce cas-là, on l’écrit 

en deux mots.  

Ex : quoi que tu décides, je te soutiendrai.  

 

Ne pas confondre quelque et quel que :  

 

« Quelque » est un déterminant indéfini, employé devant un nom commun.  

Ex : j’ai acheté quelques livres (=plusieurs livres).  

Ex : depuis quelques temps, il ne vient plus au marché (=un certain temps).  

 

Il peut également être un adverbe invariable devant un chiffre ou un nombre.  

Ex : j’ai vendu quelque trois kilos de patates.  

 

« Quel que », « quels que », « quelle que », « quelles que », précèdent un verbe 

d’état ou bien le verbe « être ».  

Ex : quel que soit le motif de votre dispute, il faut essayer d’en discuter.  

 

Ne pas confondre quand, quant et qu’en :  

 

« Quand » marque le temps et peut être remplacé par « lorsque ».  

Ex : quand rentres tu à Londres ?  

 

« Quant » est toujours suivi de « à », « au », « à la »…  

Ex : quant à moi, je ne dirai plus rien.  

 

« Qu’en » = que + en. (en peut être une préposition ou bien le pronom 

adverbial).  

Ex : qu’en pensez-vous ? 


