
Semaine du 15 au 19 juin 
 

VOCABULAIRE : Les homophones 
 

Pour tous les exercices ci-dessous, n’hésite pas à utiliser le dictionnaire ! 
 

Exercice 1 : Lis cette comptine puis répond à la question. 
 

Il était une fois, une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se 

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

Relève les différentes orthographes du mot [fwa] puis explique ce que signifient ces mots. 

 

 

 

 

 

Exercice 2 : Entoure le mot qui convient, en fonction de l’orthographe et du contexte. 
 

1) J’ai perdu mes dents / dans de lait. 

2) Ce coque / coq a un si joli plumage ! 

3) J’adore les petits pains / pins au chocolat. 

4) Quel est le pris / prix de cette peluche ? 

5) Ne mange pas trop de dates / dattes ! 

6) Les marins ont jeté l’encre / ancre. 

7) La girafe a un très long cou / coup. 

8) Les elles / ailes de l’aigle sont déployées. 

9) Elle a besoin d’un ballet / balai et d’un seau / sceau / sot pour le ménage. 

10) Avez-vous vu le plant / plan de notre nouvelle maison ? 

11) Ce chanteur travaille beaucoup sa voix / voie / voit. 

12) Le lapin court dans les champs / chants. 

13) Ce tableau est très lait / laie / laid. 

14) Mon chien a le poil roux / roue. 

15) Que vas-tu fer / faire de tout ce fer /faire ? 
 

Exercice 3 : Complète chaque phrase avec l’homophone du mot souligné. 
 

1) A Venise, il y a des rues et des canaux. Je prends le __________ de sauvetage. 

2) Il a déchiré son col en jouant au ballon. C’est un vrai pot de ___________. 

3) Le funambule marche sur un fil. La ____________ d’attente est encore longue. 

4) Ton pantalon est sale. Elle est dans la _____________ de classe.  

Exercice 4 : Complète chaque phrase avec un homophone du mot « cher ». 

Un animal carnivore est un animal qui mange de la ......................... L’évêque est resté dans 

sa ........................... pendant toute la durée de la messe. Dans ce restaurant gastronomique, 

nous avons fait bonne .............................; c’était un vrai régal ! 

Nom : ……………………….. 

Prénom : ……………………. 



Exercice 5 : Complète chaque phrase avec un homophone. A toi de trouver lequel ! Tu 

peux t’aider des synonymes entre parenthèses.  

Il était une fois un …………………. (idiot) qui se promenait à dos d’âne. Il portait dans la main 

droite un ………………….. (récipient) d’eau, et dans la gauche, le ……………………. (marque) du roi. 

L’âne, tentant un ………………….. (figure) trébucha. 

Exercice 6 : Pour chaque phrase, choisis l’homophone qui correspond au sens.  

1) mer/maire/mère : Mon père est le ..................................... de la commune. J’ai la 

permission de ma ..................................... . La ................................ est déchainée aujourd’hui. 

2) cou/coup/coût/coud: Shawn ................................. un bouton. J’ai reçu un 

.............................. de poing. Shemsy a mis un collier autour de son ............................ 

.Connaissez-vous le c............................. de cet ordinateur? 

3) rênes/reine/renne : Le ............................vit au Pôle Nord. Il faut tirer sur les ...................... 

pour diriger le traineau. La .................................... trouve Blanche-Neige trop jolie. 

4) fin/faim : Naël a ...................... . C’est la ...................de l’histoire. J’utilise du sel ............ 

5) vert/ver/verre/vers : J’ai vu un ..................... de terre. Tu demandes un .......................... 

d’eau. Je me dirige ....................................la porte. Il porte un habit........................... . 

6) court/cour/cours : Nicolas ………………………… à toute allure, il a peur d’être en retard à son 

………………………. de judo, il a trop joué avec ses amis dans la …………………….de récréation. 

7) père/paires/perd : Le ………….…… de Mélanie est dentiste. Julien en a marre, il n’arrive pas 

à ranger ses chaussettes par …………………… car il en ……………………. tout le temps une ! 

8) pot/peau/Pau : Il fait trop froid, j’ai la ………………….. sèche. Le …………………… de fleurs est 

tombé sur le tapis. Demain, nous irons visiter la ville de ……………………. . 

9) sang/sans/sent/cent : Gabriel est arrivé à l’école …………… son cartable. A la récréation, 

Mathieu compte jusqu’à ………….. pendant que les autres se cachent. Adèle est tombée en 

courant, son genou est plein de ……………… .  Hum, cette fleur …………………… si bon ! 

10) mettre/mètre/maître : Le ……………….….. a donné des exercices pour demain. Je n’ai pas 

encore décidé des habits que je vais …………………... . Il mesure au moins 2 ……………………. ! 

Exercice 7 : Relie comme il convient. Attention à l’orthographe !  
 

Porc       C’est la femme de mon oncle.  

Chaîne       Autre nom du cochon. 

Lait       Contraire de beau. 

Laid       Arbre dont le fruit est le gland. 

Tente       On y trouve des bateaux. 

Port       Il en faut une pour camper. 

Tante       Boisson que produisent les vaches. 

Chêne       Elle est formée de maillons métalliques. 



Exercice 8 : Replace les homophones suivants dans les phrases. Attention, certains sont à 

placer plusieurs fois ! 
 

Goûte – cygne – colle – signe – tante – col – goutte – tente  
 

Nous avons installé la ____________________ à notre emplacement dans le camping.  

Le robinet ____________________ parce qu’il est mal fermé.  

Il ____________________ le contrat avec contentement. 

Il boutonne le ____________________ de sa chemise. 

S’il te plaît, prête-moi ta ____________________, j’ai oublié la mienne. 

Emma ____________________ sa chance au loto.  

Ce chewing-gum ____________________ aux dents. 

Il y a un ____________________ sur le lac. C’est un oiseau majestueux.  

Le soleil brille, pas une ____________________ de pluie à l’horizon ! 

Les alpinistes ont franchi ce ____________________ à 14h32.  

Cet été, je pars en vacances chez ma ____________________. 

Je ____________________ toujours mes sauces avant de les servir. 

Fais-moi ____________________ quand tu seras prête. 

 

Exercice 9 : Dans cet extrait du Petit Poucet, de Charles Perrault, des homophones 

incorrects ont été placés. Retrouve-les, et recopie ce texte en faisant les corrections 

nécessaires. Il y a 7 erreurs à remplacer.  
 

La femme de l’ogre leur donna des pattes à manger et un vert de laid à boire, et elle les mena 

se coucher dans une chambre, à laitage. A peine les frères s’y étaient-ils endormis que l’ogre 

arriva. Il se mit à renifler. Il disait d’une voie forte: « ça sang la chère fraîche ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


