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o 

 

À retenir 
 

Les homonymes , sont des mots qui se prononcent (homophones) ou  
s’écrivent (homographes) de la même manière. Ils ont des sens différents. 

 
Exercices 
 

1. Dans chacune de ces phrases, surligne les homonymes de la même couleur. 
 
 

 Une marchande se dit : « Ma foi, c’est la dernière fois que je vends du foie 
dans la ville de Foix. » 

 

 Un ver de terre se dirige vers un verre vert en verre. 
 

 Où est le fer à repasser ? Je veux faire de beaux plis à cette chemise. 
 

 L’avocat a pour dessein de faire sur ce mur le dessin d’un avocat bien mûr. 
 

 L’archéologue a trouvé un vieux vase couvert de vase dans cet étang. 
 

 

2. Relie chaque homonyme à sa définition. 
 

 sang   Marque l’absence de quelque chose. 
 

 cent   Apprenti marin. 
 

 sans   Liquide rouge qui circule dans les veines. 
 

 un mousse   Nombre correspondant à dix fois dix. 
 

 une mousse   Petite plante verte des milieux humides. 
 

 un livre   Assemblage de feuilles imprimées. 
 

 une livre   Ancienne mesure de masse (500 g). 
 
 

3. Au verso, écris des phrases en montrant que tu as compris la signification 
des homonymes suivants : 
 

  ferment (verbe fermer) / un ferment (levure)  sot (stupide) / seau (récipient) 
 

  un tome (livre) / une tomme (fromage)    mai (calendrier) /  mais (conj.) 
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