Étude de la langue : LEXIQUE

CM2

Leçon 8

Les homonymes et homophones lexicaux
 Les homonymes sont :
-

des mots qui s’écrivent de la même façon mais qui se prononcent différemment.
 Il est à l’est.
(verbe être) (point de l’horizon)

-

des mots qui se prononcent de la même façon mais s’écrivent différemment.
 Je vais en vacances à la mer.

 Ma mère me lit une histoire chaque soir.
(= maman)

-

(= l’eau)

des mots qui se prononcent et s’écrivent de la même façon mais ont un sens différent.
 Elle aime lire un bon livre.

 Mon boulanger livre le pain.
(= verbe livrer)

(= nom commun)

 Les mots qui se prononcent de la même façon mais qui ont une orthographe différente et un sens
différent sont appelés des « homophones ».
 C’est le contexte qui permet de savoir quel homophone utiliser et comment l’écrire.
L’[o] coule dans le lavabo.  L’eau coule dans le lavabo.
Ce sommet est le plus [o] des Alpes.  Ce sommet est le plus haut des Alpes.

Je vérifie ma compréhension.

Prénom : ______________

Date : ___________

 Exercice 1 : Colorie la définition correspondant à chacun des homonymes suivants.
MER

PAIR

VERT

LAID

MALLE

PRÊT

Étendue d’eau
salée.
Élu qui dirige la
commune.
Femme qui a des
enfants.

Homme qui a des
enfants.
Ensemble de
deux choses.
Divisible par 2.

En direction de.

Produit par les
vaches.
Contraire de
beau.
Femelle du
sanglier.

Coffre.

Devenu capable
de.
À une faible
distance.
Terrain herbeux.

Couleur entre
bleu et jaune.
Matière dure,
transparente.

Douleur.
Masculin.

 Exercice 2 : Choisis le bon homophone. Aide-toi du contexte.
 (plaine – pleine) En ____________ nuit, le chef des Indiens surveille la ___________.
 (faim – fin) À la ____________ de la course, j’avais une ___________ de loup !
 (poing - point) Le boxeur donne un dernier coup de _________ et emporte le combat d’un _______.
 (faire – fer) Tu dois _________ attention en rénovant cette grille en ______ forgé.
 Exercice 3 : Retrouve les homophones dans chaque couple de devinettes.
 C’est la femme de mon oncle.  ___________________
On l’utilise pour dormir au camping.  ___________________
 C’est le mâle de la truie.  ___________________
Les bateaux y stationnent lorsqu’ils sont à quai.  ___________________
 C’est un mois.  ___________________
C’est le verbe mettre au présent avec je.  ___________________

Pour m’entraîner :

Activités : 
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