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Les homophones quand, quant, qu'en, Caen, camp 

 

1. « Quand » avec un « d »exprime le temps (c’est un adverbe ou une 

conjonction). On peut remplacer « Quand » par lorsque / à quel moment. 

Quand il fait beau, je sors = Lorsqu'il fait beau, je sors. 

Je ne sais pas quand il arrivera = Je ne sais pas à quel moment il arrivera. 

« Quand » s'écrit toujours avec un -d- dans l'expression « quand même » 

Attention quand on lit, le « d » final se prononce « t »… Troublant, non ?! 

 

2. « Quant » est une locution, suivie de à- à la- au- aux. On peut remplacer 

« quant » par « en ce qui concerne ». 

Quant à moi, je reste. = En ce qui me concerne, je reste. 

Quant aux enfants, ils partent. = En ce qui concerne, les enfants, ils partent. 

 

3. « Qu'en » est la contraction de « que + en ». 

Je ne pars qu'en août. = Je ne pars que en août. 

 

4.  « Caen » est la capitale régionale de Basse-Normandie. 

J’habite à Caen depuis un an. 

 

5. « Camp » est un nom commun, synonyme de campement dont il a gardé le 

« p » final.  

Dans le camp retranché de Babaorum, vivent les Romains. 
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