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Les homophones et - est 

Quand on peut remplacer « est » par « était », il s'agit du verbe 
être. Attention, on trouve aussi « es » avec le pronom personnel 
tu. Le mot « et » est invariable (c'est une conjonction de 
coordination). On peut le remplacer par « et puis » ou « et 
aussi ». 

Il est grand et bête comme tu l’es ! 
Il était grand et puis bête comme tu l’étais ! 
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