
Situation de recherche sur les 
homophones 

 

Comment savoir s’il faut écrire « tout »,« tous », « toute » ou « toutes » ? 

Pour le savoir, il faut d’abord identifier la catégorie grammaticale/ la nature du 
mot « tout ». En effet, en fonction de la phrase dans laquelle il se trouve, « tout » peut 
avoir des natures différentes.  

Dans le tableau ci-dessous, tu trouveras des phrases comprenant le mot « tout » 
sous différentes orthographes. Note, dans la première ligne du tableau, la nature de 
chaque homophone par colonne. Ensuite, une fois avoir bien observé les exemples, essaye 
de trouver la règle d’orthographe et note-la dans la dernière ligne.  

 

 

 

Classe 
grammaticale de 
l’homophone en 

gras 

   

Exemples 

-Elle travaille tout le temps. 
 
-Tous ces enfants sont heureux.  
 
-Toute la journée, il est venu 
m’embêter.  
 
-Toutes les fois où j’ai gagné, j’ai eu 
une médaille.  
 

-Il est tout beau  
 
-Ils sont tout vert  
 
-Elle est toute timide 
 
-Elles sont toutes belles 
 
-Elles sont tout émues  

-Ils vont tous à l’école. 
 
-Elles partent toutes en 
vacances cet été.  

Règles d’utilisation : 
Comment je sais 
quelle orthographe 
je dois utiliser ?  

   



Réponses :  

 

Classe 
grammaticale de 
l’homophone en 

gras 

Un déterminant Un adverbe Un pronom 

Exemples 

-Elle travaille tout le temps. 
 
-Tous ces enfants sont heureux.  
 
-Toute la journée, il est venu 
m’embêter.  
 
-Toutes les fois où j’ai gagné, 
j’ai eu une médaille.  
 

-Il est tout beau  
 
-Ils sont tout vert  
 
-Elle est toute timide 
 
-Elles sont toutes belles 
 
-Elles sont tout émues  

-Ils vont tous à l’école. 
 
-Elles partent toutes en 
vacances cet été.  

Règles d’utilisation : 
Comment je sais 
quelle orthographe 
je dois utiliser ?  

Il s’accorde en genre et en 

nombre avec le nom auquel il 

se rapporte. 

C’est un adverbe qui reste 

invariable devant un 

adjectif masculin. 

Mais il s’accorde devant un 

adjectif féminin qui 

commence par une 

consonne ou un h aspiré. 

Le pronom s’accorde en 

genre et en nombre 

avec le nom qu’il 

remplace.  

 


