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Les homophones on - ont 

Si tu peux remplacer « on » par « il », c’est le pronom personnel. 

Attention, on écrit « on n’ » dans les phrases négatives. 

On n’a pas fait les courses. 

Sinon, c’est le verbe avoir au présent de l’indicatif ont qui peut 
donc être remplacé par « avaient » pour s’en assurer. 

Ils ont pris la corde. = Ils avaient pris la corde. 

Attention aux phrases contenant des pronoms, il ne faut pas 
confondre « m’ont » et « mon » (déterminant) par exemple. 

Ils m’ont pris mon chapeau. 
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