FicheélèveCM
Des mots homonymes
1.

* Complète les phrases avec des mots homonymes qui s’écrivent de la même façon.
a. Le shampoing est moussant, il a fait beaucoup de mousse.
Sur le sol de la forêt, il y a de la mousse bien verte.
Ce jeune garçon apprend le métier de marin, il est mousse sur un bateau.
b. À la patinoire, vous patinez sur la glace.
Pour te coiffer, tu te regardes dans une glace.
c. Ce matin, il gèle, il y a de la gelée blanche sur le sol.
Hier, Mamie a fait de la gelée de groseille.

2.

* Relie chaque mot à sa définition.
un maire
la mer
la mère
une cane
une canne
sale
salle
le fard
le phare

étendue d’eau salée
femme qui a des enfants
personne qui dirige une commune
bâton sur lequel on s’appuie pour marcher
femelle du canard
couvert de crasse, de poussière
pièce plus ou moins grande dans une maison
lumière à l’avant d’une voiture pour éclairer la route
produit que l’on emploie pour se maquiller

3.
** Complète chaque phrase avec un mot homonyme du mot en gras. Attention, il ne
s’écrit pas de la même façon. Tu peux utiliser le dictionnaire pour le trouver.
a. Les élèves jouent dans la cour de récréation.
Ce pantalon est trop court pour toi.
b. Le renne vit dans les régions froides de l’hémisphère Nord.
La reine donne une pomme empoisonnée à Blanche-Neige.
c. Un beau cygne blanc nage sur le lac.
Vous faites un signe de la main pour dire bonjour.
d. Le manteau a un col en fourrure.
Ton bâton de colle est vide.
e. La girafe a un long cou.
Vous avez reçu un coup de poing.
f. Nous jouons à la marelle avec un palet.
Le roi habite dans un splendide palais.
4.

Complète le texte qui t’indique ce que tu dois retenir.
Des mots homonymes se prononcent de la même façon mais ils n’ont pas le même sens.
Certains homonymes s’écrivent de la même façon : la glace (l’eau gelée) ou la glace (le miroir).
Certains homonymes ne s’écrivent pas de la même façon : un coup de poing, le long cou de la
girafe.

