LES HOMONYMES
par Andrée Otte
Qu’est-ce qu’un homonyme ? Cherche dans ton dictionnaire puis note la définition.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
S’il est bon de grouper les mots qui se ressemblent, il faut néanmoins les distinguer, surtout quand leur
prononciation est identique. En ce cas, c’est le SENS qui te guidera.

Vert, verre, vers, ver

J’ai repeint ce mur en …………………
Il boit un ………………….. de lait.
Il faut se diriger ………………… la sortie.
Un …………………. de terre..... J’ai horreur de ça !
Cendrillon portait des pantoufles de ………………….
Porc, port, pores

La grève des dockers immobilise de nombreux bateaux dans le ……………………
J’achète du …………………….. chez le fermier.
Les ……………….. sont de minuscules orifices à la surface de la peau.

Seau, sceau, saut, sot

Maman utilise un ………………………. pour recueillir de l’eau.
Mon diplôme portera le ………………………. de la Ville de Liège.
L’athlète fit un ………………. prodigieux.
Être aussi ……………….. n’est pas permis !

Voie, voix, voit (voir) 3PS

Madame Finnoise a une forte ………………………………..
Continue, tu es sur la bonne ……………………………….
Attention à la ……………………… de chemin de fer.
On …………………. bien qu’il s’y connaît !

J’ai compris :
Le blessé perd beaucoup de sang.
Le meuble coûte cent euros.
Il a réussi sans problème.
Sang, cent, sans sont des ……………………………………

J’applique la théorie.
Je complète à l’aide du mot correct. Les numéros correspondent aux phrases ci-dessous.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

are – art
chaîne – chêne
champ – chant
compte – contes
danse – dense
faim – fin
fard - phare
foi – foie
hors – or
laid – lait
mur – mûre
mors – mort
plainte – plinthe
pause – pose
près – prêt

1. Le terrain est très petit : environ un ……….

La peinture est un ……………….

2. J’aime les émissions de la première ………......
meubles.

Le …………… est un bon bois pour les

3. La chorale répète le ……………. d’entrée.

Ne joue pas dans le ……………… !

4. J’ai fini le ……….. de monsieur.

Maman m’a offert un livre de ………………..

5. Un brouillard très …………….. réduit la visibilité.

Ma sœur fait de la ……………….

6. C’est la ……….. des examens.

Mamy, j’ai ……………… !

7. Le ………………. signale aux bateaux l’entrée au port.

Maman a du ………… à joues.

8. As-tu une crise de ………….. ?

Tous les croyants ont la ………………..

9. L’ennemi est …………… de combat.

Aimes-tu les bijoux en ………………… ?

10. Chaque matin, il boit un verre de …………………

Comme c’est ……………….. !

11. La poire n’est pas encore ………………….

Tu es puni. Va au ………………. !

12. Le cheval a pris le ………….. aux dents.

Mon grand-père est …………………

13. Avant de clouer la …………….., il faut placer la moquette.

Je vais porter ………………..

14. Marquons une ……………… de dix minutes.

On …………… son livre sur le banc.

15. Jean, es-tu ………….à m’aider ?

Il habite ………………… de chez moi.

Je trouve un homonyme de :
1. camp …………………….
2. dans …………………….
3. faire …………………….
4. fil ……………………….
5. mal ………………………
6. mer ……………………..
7. non …………………….
8. salle …………………….
9. terre ……………………
10. tout …………………..
Voici une série d’homonymes.
Écris une phrase avec chacun des mots après avoir compris le sens.
pois, poids, poix
cher, chaire, chaire
air, aire, ère
cou, coup, coût
plaine, pleine
amande, amende
cœur, chœur
signe, cygne
paire, père
ancre, encre
cane, canne

LES HOMONYMES
par Andrée Otte
Qu’est-ce qu’un homonyme ? Cherche dans ton dictionnaire puis note la définition.
Des homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, qui n’ont pas le même sens mais qui
peuvent avoir la même orthographe.
S’il est bon de grouper les mots qui se ressemblent, il faut néanmoins les distinguer, surtout quand leur
prononciation est identique. En ce cas, c’est le SENS qui te guidera.
Vert, verre, vers, ver

J’ai repeint ce mur en vert.
Il boit un verre de lait.
Il faut se diriger vers la sortie.
Un ver de terre..... J’ai horreur de ça !
Cendrillon portait des pantoufles de vair.

Porc, port, pores

La grève des dockers immobilise de nombreux bateaux dans le port.
J’achète du porc chez le fermier.
Les pores sont de minuscules orifices à la surface de la peau.

Seau, sceau, saut, sot

Maman utilise un seau pour recueillir de l’eau.
Mon diplôme portera le sceau de la Ville de Liège.
L’athlète fit un saut prodigieux.
Être aussi sot n’est pas permis !

Voie, voix, voit (voir) 3PS

Madame Finnoise a une forte voix.
Continue, tu es sur la bonne voie.
Attention à la voie de chemin de fer.
On voit bien qu’il s’y connaît !

J’ai compris :
Le blessé perd beaucoup de sang.
Le meuble coûte cent euros.
Il a réussi sans problème.
Sang, cent, sans sont des homonymes.

J’applique la théorie.
Je complète à l’aide du mot correct. Les numéros correspondent aux phrases ci-dessous.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

are – art
chaîne – chêne
champ – chant
compte – contes
danse – dense
faim – fin
fard - phare
foi – foie
hors – or
laid – lait
mur – mûre
mors – mort
plainte – plinthe
pause – pose
près – prêt

1. Le terrain est très petit : environ un are.

La peinture est un art.

2. J’aime les émissions de la première chaîne.

Le chêne est un bon bois pour les meubles.

3. La chorale répète le chant d’entrée.

Ne joue pas dans le champ !

4. J’ai fini le compte de monsieur.

Maman m’a offert un livre de contes.

5. Un brouillard très dense réduit la visibilité.

Ma sœur fait de la danse .

6. C’est la fin des examens.

Mamy, j’ai faim !

7. Le phare signale aux bateaux l’entrée au port.

Maman a du fard à joues.

8. As-tu une crise de foie ?

Tous les croyants ont la foi.

9. L’ennemi est hors de combat.

Aimes-tu les bijoux en or ?

10. Chaque matin, il boit un verre de lait.

Comme c’est laid !

11. La poire n’est pas encore mûre.

Tu es puni. Va au mur !

12. Le cheval a pris le mors aux dents.

Mon grand-père est mort.

13. Avant de clouer la plinthe, il faut placer la moquette.

Je vais porter plainte.

14. Marquons une pause de dix minutes.

On pose son livre sur le banc.

15. Jean, es-tu prêt à m’aider ?

Il habite près de chez moi.

Je trouve un homonyme de :
1. camp

quand

2. dans

dent

3. faire

fer

4. fil

file

5. mal

malle

6. mer

mère

7. non

nom

8. salle

sale

9. terre

taire

10. tout

toux

Voici une série d’homonymes.
Écris une phrase avec chacun des mots après avoir compris le sens.
pois, poids, poix
cher, chaire, chaire
air, aire, ère
cou, coup, coût
plaine, pleine
amande, amende
cœur, chœur
signe, cygne
paire, père
ancre, encre
cane, canne

