
Les homophones lexicaux 

C'est quoi des homophones ? 

Des homophones sont des mots qui se prononcent
de la même façon mais qui ont une orthographe
différente. 
Ils n'ont donc pas le même sens. Il faut se servir
du contexte  pour  le  trouver.  On peut  vérifier  à
l'aide du dictionnaire. 

Ex 1 : une chaîne de vélo
   les feuilles du chêne

Ex 2 : il court cent mètres
  une goutte de sang
  c'est un plat sans sel

Ex 3 : le camp de vacances 
   quand fera t-il ses devoirs ? 
   elle ne viendra qu'en avril 
   je me cache là, quant à toi cache toi dans l'autre pièce. 

Petite vidéo qui résume ce que tu viens de voir : 

https://www.youtube.com/watch?v=A3LGOEPR8Ao

https://www.youtube.com/watch?v=A3LGOEPR8Ao


Exercices sur les homophones lexicaux 

Réécris les phrases en complétant avec l'homophone qui convient. N'hésite pas à te
servir du dictionnaire pour vérifier le sens du mot !

(voix / voie) 
C'est une …....................... à sens unique. 
Il a une …....................... grave. 

(tente / tante ) 
Ma …....................... s'appelle Corine. 
Je prépare ma …....................... pour le camping. 

(salle / sale) 
Notre …....................... de classe est bleue. 
Le linge …....................... est à laver. 

(pin / pain) 
Elle mange du …....................... et de la confiture. 
Elle ramasse une pomme de …....................... en forêt. 

(je / jeu) 
Les  échecs ?  ….......................  ne  joue  jamais  à  ce
…........................ 

(champ / chant)
Ecoutez ce …....................... mélodieux !
Le paysan laboure son ….......................

(boue / bout) 
Sa maison est au …....................... du chemin. 
Il a beaucoup plu, il y a plein de ….......................



(encre / ancre) 
Le bateau a levé l'….......................
Il écrit à l'…....................... rouge

(maire / mère / mer)
Il est au bord de la ….......................
Le …....................... du village est jeune 
Ma …....................... s'appelle Sylvie. 

Et si on jouait ? 

Clique sur le lien ci-dessous pour continuer à t’entraîner tout en t'amusant.

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/elem-brignemont/files/homo-
lex-01.htm
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