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ANTOINETTE GARREFFA &
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Sang: Ce nom commun désigne le liquide organique vital qui circule dans les 

organes, les veines et les artères grâce au travail de pompage opéré par le cœur.

Cent: Employé comme nom ou comme adjectif  numéral, cent désigne une 

valeur égale à dix fois dix

SANG & CENT

� Anglais: Blood

� Peut pas être mis au pluriel (pas de « s »)

� Sang est toujours accompagné par le déterminant « le » ou « du »

SANG

� Anglais: Hundred

� Si suivi par un déterminant numéral, le mot « cent » ne prend pas un « s » 

au pluriel

� Exemple: Trois cent cinquante grammes

↑ le mot « cent » est suivi par le 

numéro cinquante

� Si pas suivi par un déterminant numéral, le mot « cent » prend un « s » au 

pluriel.

� Exemple: Trois cents grammes

CENT

� Vous pouvez remplacer cent par n’importe quel autre chiffre pour vous 

assurer que cette homophone est la bonne.

� Exemple: Ce livre a _____ pages. (cent/sang)

� Dans cette phrase, on utilise le mot « cent » au lieu de « sang » puisqu’on 

peut remplacer cent par un autre chiffre, par exemple, 20.

� Si un autre chiffre ne fait pas de sens dans la phrase, automatiquement le 

mot « sang » est utilisé

TRUCS

� J’ai payé _____ dollars pour mes souliers. (cent/sang)

� Je suis allé a l’hôpital pour prendre une prise de _____. (cent/sang)

� Il y avait _____ personnes au Stade Olympique. (cent/sang)

� J’ai écrit une composition de _______ pages. (cent/sang)

EXEMPLES
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� Quand je m’ai coupé, il y avait beacoup de _______. (cent/sang)

� Dans le jardin, il y avait _______ fleurs. (cent/sang)

� Je me sens malade quand je vois du _______. (cent/sang)

� Durant un opération, les gants du médecin était plein de _______. 
(cent/sang)

EXEMPLES

C’est important de connaitre la différence 

Entre deux mots qui n’ont pas le même sens

La prononciation des deux mots est le même,

Mais les définitions sont différents, c’est ça le problème.

Le sang est essentiel pour le fonctionnement du corps,

Mais plusieurs cents dollars nous donnent du pouvoir.

Le total de dix fois dix égale cent,

Le pluriel n’existe pas pour le mot sang.

Un truc pour distinguer les deux mots,

C’est de remplacer le mot cent par un autre numéro.

Si ce n’est pas le cas,

Le mot sang est employé automatiquement.  

On espère que vous sauriez maintenant la différence,

Entre deux mots qui n’ont pas le même sens.

POÈME

� http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/sang_613/

� http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cent/

� http://webrider.free.fr/exercise.php?mode=17
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