
t’es – t’est – t’ai – t’aie - t’ait ?? CORRIGÉ (1) 

 
Homophones CORRIGÉ - p. 1/3 pf – mars 2004 

1. Cela ne  t’est  pas aussi indifférent que tu veux bien le dire. 

2. Je   t’ai   reconduit jusqu'au domicile de tes parents. 

3.   T’es   tu renseigné pour connaître l'heure de notre retour? 

4. Avant même que je   t’aie   entretenu de cette question, j'ai senti que tu voulais aussi en 

parler. 

5. Tu   t’es   défendu avec beaucoup de sportivité. 

6.   T’es - tu vêtu à dessein d'une façon aussi excentrique ? 

7. On me laisse entendre que tu   t’es   dédit à l'instant. 

8. Tu es venu sans que je   t’aie   convoqué. 

9. Tu as dû te mal conduire pour que je   t’aie   punie de la sorte. 

10. Pourquoi ce personnage ne  t’est - il pas sympathique ? 

11. Condescendras-tu à reconnaître que je   t’ai   sorti du pétrin.? 

12. Ne   t’ai - je pas déjà mis en garde contre le danger qui te guette? 

13. Reconnais au moins que tu   t’es   égaré sur une fausse piste. 

14. Pourquoi ne   t’es - tu pas référé aux recherches de ton oncle ? 

15. Cette attitude  t’est  funeste, tu ne fais rien de bon. 

16. Je   t’ai   accordé une confiance sans limite et tu en as abusé. 

17. Voici une photographie qui  t’est  chère, c'est celle de ta mère. 

18. Hélas ! que ne   t’ai - je aidé davantage ! 

19. Je   t’ai   recommandé l'achat de ce manuel indispensable, mais tu as fait fi de mes conseils 

et te voilà ignare comme devant. 

20. Tu   t’es   complètement fourvoyé, mon petit ! 

21. Bien qu'elle ........................ mis en garde, tu as sciemment désobéi. 

22. Je   t’ai   prêté quatre-vingts francs. Peux-tu me les rendre? 

23. Quoiqu'il ........................ fait une impression désagréable, c'est un bon garçon. 

24. Sans qu'on ........................ vaincu, tu as pris la poudre d'escampette. 

25. En dépit du fait qu'il ....................... battu, tu ne dois pas lui en garder rancune. 

26. Je   t’ai   dit : «Va chez Monsieur Camille Meylan, droguiste». 

27. Tu   t’es   à peine préoccupé de son adresse, tu es parti en coup de vent. 

28. Je   t’ai   énuméré la liste des marchandises à prendre. 

29. Tu ne   t’es   même pas muni d'un sac alors que je   t’ai   offert un volumineux filet voici à 

peine une semaine. 
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30. Tu n'ignores pourtant pas que je   t’ai   défendu de grimper sur les poubelles. 

31. En plus de cela, tu   t’es   trompé de porte de sorte que Monsieur Meylan attend toujours ta 

visite. 

32. Non content de ces fantaisies, tu   t’es   encore permis de déchirer ton pantalon. 

33. Va donc jouer un moment ; tu   t’es   suffisamment distingué pour que je me passe de tes 

services. 

34. Tu ne cesses de prétendre que cela  t’est  parfaitement égal. 

35. Car nous savons tous que la vérité  t’est  inconnue. 

36. Par conséquent, nous te prions de renoncer au poste qui  t’est  destiné. 

37. Tu   t’es   montré trop incompétent jusqu'ici. 

38. Décline l'offre qui  t’est  adressée et reprends la profession qui était la tienne autrefois, 

même si cela  t’est  pénible. 

39. Quoi qu'on   t’ait   proposé, tu ne pouvais te défaire de ta méfiance habituelle. 

40. Bien qu'elle   t’ait   maudit sur le moment, elle ne t'en a point gardé rancune. 

41. Sache que cet appareil  t’est  indispensable. 

42. Quoiqu'il   t’ait   minutieusement observé, il n'a pu tout découvrir d'un seul coup. 

43. Ce n'est pas qu'elle   t’ait   fui, mais elle tenait à son indépendance. 

44. Peut-être   t’es - tu déjà décidé à y consentir; nous te serions reconnaissants de nous le faire 

savoir. 

45. Quoiqu'un inconnu   t’ait   toisé du regard, tu n'as pas cillé. 

46. Pourquoi   t’es - tu introduit dans mon appartement? 

47. Quoi que   t’ait   prescrit le médecin, tu jugeais ton mal incurable. 

48. En supposant que je   t’aie   aperçu plus tôt, on eût peut-être pu éviter cet incident. 

49. Quel que fût le conseil que je   t’ai   donné, c'était pour ton bien. 

50. Tu   t’es   dépensé sans compter pour le bon renom de notre association. 

51. Bien que je   t’aie   désapprouvé au départ, l'avenir t'a finalement donné raison. 

52. Admettons que je   t’aie   tiré d'affaire et n'en parlons plus. 

53. Je   t’ai   rencontré tout à fait incidemment. 

54. Recule un peu pour que je   t’aie   tout dans mon champ visuel. 

55. Bien que je   t’aie   décrit la scène, tu te refuses à y croire. 

56. Quoique je   t’aie   beaucoup aidé, tu n'as pas un soupçon de gratitude. 

57. Pourquoi ne danses-tu pas comme je   t’ai   montré ? 



t’es – t’est – t’ai – t’aie - t’ait ?? CORRIGÉ (3) 

 
Homophones CORRIGÉ - p. 3/3 pf – mars 2004 

58. Quoi que je   t’aie   lu, tu ne manifestais pas le moindre intérêt. 

59. Si je   t’ai   adressé quelques reproches, n'en prends point ombrage. 

60. A compter de ce jour, je   t’ai   voué une admiration sans bornes. 

61. Ne   t’ai - je pas suffisamment aidé ? 

62. Quoi qu'on   t’ait   dit, tu le prenais mal. 

63. Je me souviens que je   t’ai   rejoint après le spectacle. 

64. Vois-tu, je   t’ai   longtemps pris pour un brave citoyen ; je m'aperçois aujourd'hui que c'était 

une erreur. 

65. Même en admettant qu'il       t’ait       porté préjudice, il n'en était pas moins dans son bon 

droit. 

66. Mettons que l'on   t’ait   demandé un acompte, avec quoi l'aurais-tu payé ? 

67. Ce visage ne  t’est  pas inconnu. 

68. Quel tour pendable lui avais-tu joué pour qu'il   t’ait   méprisé si longtemps? 

69. Vivre en bons termes avec ton voisin, cela ne  t’est - il pas infiniment plus agréable? 

70. Utilise intelligemment le temps qui  t’est  imparti. 

71. Ah, coquin, tu   t’es   bien ri de nous! 

72. Tu   t’es   penché à la fenêtre du wagon en dépit de l'interdiction. 

73. Cette œuvre  t’est  encore inconnue, regarde-la attentivement. 

74. Te voulait-on du mal pour qu'on   t’ait   renvoyé aussi démuni ? 

75. On a osé te dire la vérité en face et tu   t’es   fâché. 

76. Tu   t’es   placé au premier rang des spectateurs à cause de ta myopie. 

77. Tu t'attardes en chemin bien que Maman   t’ait   recommandé de faire vite. 

78. Tu   t’es   entêté à bon escient pour une fois. 

79. Lorsque je   t’aie   demandé de m’aider, tu   t’es   enfui dans ta chambre. 

80. Est-ce que tu   t’es   rendu compte de ton erreur ? 

81. Bien qu’il   t’ait   un peu surpris en criant très fort, tu   t’es   bien comporté avec cet inconnu. 

82. Je crois savoir que ce style musical   t’est  cher ; mais   t’es - tu rendu compte que d’autres 

peuvent le détester ? 

83. Pour qu’il   t’ait   secoué si fort, il fallait qu’il soit vraiment en colère. 

84. Sans que je ne   t’aie   rien dit, tu as accompli ces tâches de manière remarquable. 

85. Tu   t’es   souvenu de ma date d’anniversaire, merci ! 


