
Les homophones OU OÙ 

Si tu peux remplacer OU par OU BIEN, c’est la conjonction de 

coordination OU.  
On écrit OU, sans accent, pour relier deux mots ou deux groupes 
de mots afin d'indiquer un choix : 

Venez lundi ou mardi. = Venez lundi ou bien mardi. 

Sinon, c’est soit le pronom, soit l’adverbe OÙ. 
On écrit OÙ avec un accent grave, quand il s'agit du pronom 
relatif ou de l'adverbe de lieu : 

Où irez-vous demain ? 
Voici la ville où je suis née. 
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