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Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais leur sens est différent.
● Ils peuvent avoir la même orthographe.
Ex : Le lac est recouvert de ………….. (eau gelée)
Baptiste se coiffe devant une …………… (miroir)
● Mais le plus souvent, ils s’écrivent différemment.
Ex : Le boulanger fabrique le ………..
Mon grand-père a planté un ………. dans son jardin.

Exercices
Ecris chacun des homonymes dans la phrase qui convient.
● ver – verre – vers – vert
Mélissa boit un ………….. d’eau.

Thomas a trouvé un ………... de terre.

Anthony a mis un pull ………..

Mes amis habitent ……….. Paris.

● maire – mer – mère
Jean-Claude Gaudin est le …………… de Marseille.
Ma …………… s’appelle Nicole.

Cet été, nous irons à la ………..

● cent – sang – sans – s’en – sent
Le blessé a perdu beaucoup de ………… Il se ……….. très fatigué.
Le train ………. va dans une minute. Il transportera trois ……….. vingt passagers.
Ces enfants jouent ……….. faire de bruit.

● fin – faim
En Afrique, beaucoup d’enfants meurent de ……………..
Je n’ai pas aimé la ………. de ce film.

V
………………………………

Voici d’autres homonymes :
● amande – amende
Ma mère a acheté des ……..…………….. Nous les mangerons ce soir.
Mon père doit payer son ……………………. : il s’était mal garé.
● ancre – encre
En arrivant au port, le navire a jeté l’……………..
En classe, nous écrivons tous à l’……………. bleue.
● paire – père
Mon …………….. s’appelle Etienne.
Il faut que je m’achète une ……………. de chaussures.
● laid – lait
Chaque matin, je bois un bol de ……………..
Que c’est ……………. !
● champ – chant
Les élèves apprennent un ……………..
L’agriculteur travaille dans son …………….
● faire – fer
Tous les soirs, il faut …………. ses devoirs.
Le forgeron travaille le …………
●signe – cygne
Le vilain petit canard d’Andersen était en réalité un magnifique ………………..
Le piéton fait un …………… de la main pour que le taxi s’arrête.
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LES HOMONYMES

Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais leur sens est différent.
● Ils peuvent avoir la même orthographe.
Ex : Le lac est recouvert de glace ( eau gelée )
Baptiste se coiffe devant une glace ( miroir )
● Mais le plus souvent, ils s’écrivent différemment.
Ex : Le boulanger fabrique le pain.
Mon grand-père a planté un pin dans son jardin.

Exercices
Ecris chacun des homonymes dans la phrase qui convient.
● ver – verre – vers – vert
Mélissa boit un verre d’eau.

Thomas a trouvé un ver de terre.

Anthony a mis un pull vert.

Mes amis habitent vers Paris.

● maire – mer – mère
Jean-Claude Gaudin est le maire de Marseille.
Ma mère s’appelle Nicole.

Cet été, nous irons à la mer.

● cent – sang – sans – s’en – sent
Le blessé a perdu beaucoup de sang. Il se sent très fatigué.
Le train s’en va dans une minute. Il transportera trois cent vingt passagers.
Ces enfants jouent sans faire de bruit.

● fin – faim
En Afrique, beaucoup d’enfants meurent de faim.
Je n’ai pas aimé la fin de ce film.

………………………………

Voici d’autres homonymes :
● amande – amende
Ma mère a acheté des amandes. Nous les mangerons ce soir.
Mon père doit payer son amende : il s’était mal garé.
● ancre – encre
En arrivant au port, le navire a jeté l’ancre.
En classe, nous écrivons tous à l’encre bleue.
● paire – père
Mon père s’appelle Etienne.
Il faut que je m’achète une paire de chaussures.
● laid – lait
Chaque matin, je bois un bol de lait.
Que c’est laid !
● champ – chant
Les élèves apprennent un chant.
L’agriculteur travaille dans son champ.
● faire – fer
Tous les soirs, il faut faire ses devoirs.
Le forgeron travaille le fer.
●signe – cygne
Le vilain petit canard d’Andersen était en réalité un magnifique cygne.
Le piéton fait un signe de la main pour que le taxi s’arrête.
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