
Ortho 
20 on ou ont 

 

Il ne faut pas confondre on et ont : 

 

-  on est un pronom personnel. On peut le remplacer par il. 
                          On a gagné.     Il a gagné. 
 
-  ont est le verbe avoir au présent conjugué à la 3ème 
   personne du pluriel.                    Ils ont faim.  
                                          
 

 
 
 

  Ils ont 8 ans.     Ils avaient 8 ans. 
  Les élèves ont participé.    Les élèves avaient participé. 
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Ortho 
20 on  ou  ont 

 

 

Il ne faut pas confondre on et ont :  
-  on est un pronom personnel. On peut le remplacer par il. 

On a gagné.    Il a gagné. 
 

-  ont est le verbe avoir au présent conjugué à la 3ème 

personne   du pluriel.                        Ils ont faim. 

 
 

 

  Ils ont 8 ans.     Ils avaient 8 ans. 

 Les élèves ont participé.    Les élèves avaient participé. 

On peut le 
remplacer par 

avaient. 


