
Trouve les homonymes dans chaque paragraphe 

 Au Moyen Âge, la famine fit des ravages : les gens mouraient de………………...  Comment ce film se 
finit-il ? Je n’aime que les………………………. heureuses. Il ………………………. de partir : c’est le roi de la 
feinte et du mensonge. 
 

 Au bord de la mer s’étend une vaste pinède composée de hauts…………………….. centenaires. Il 
………………………..les murs avec une peinture verte. Panier, panure, panification sont des mots de la 
famille de ……………………… (panis en latin).  

 

  Cet objet est coûteux : il a un …………………….. exorbitant. Le bûcheron a coupé le tronc d’un 

…………………….. de hache énergique. – Elle attache un collier autour de son …………………….   

 

 Le marin fixe un ……………………… à l’horizon. – Ce boxeur a un poignet  délicat mais il donne 

facilement des coups de ……………………………….. violents.  

 

 Une entreprise va venir poser la moquette : la ………………………….  prendra deux jours. Il y a cinq 

minutes de ………………………………. entre les cours.  

 

 Ulysse est le ……………………. de l’Odyssée et Pénélope en est l’héroïne. – L’arrivée du roi 

Agamemnon est annoncée par un ……………………………..  

 

 Les Étrusques étudiaient le ……………………………des animaux pour prédire l’avenir. La ……………………   

est synonyme de croyance religieuse. L’entraîneur a …………………………. dans son équipe : il lui fait 

confiance.                Deux ………………six font douze.  

 

 Ce chemin suit le …………………………… du fleuve. Il suit avec intérêt le ………………………..de français. Le 

………………………….. des événements n’est pas celui que tout le monde prévoyait. Au ……………….. de 

son discours, il a évoqué sa famille. Un roi est entouré d’une ………………………. composée de seigneurs. 

Les enfants jouent dans la………………………. de récréation. Elle porte une veste trop courte et un 

pantalon trop ……………………………. Il a trop dépensé, il est à ……………………… d’argent. Dans ce château 

on pratique la chasse à ……………………………… 

 

 Cette île est un ……………………………….de pirates qui sert de …………………………….. de navigation à tous 

les bateaux qui croisent dans cette région. 

 

 Un ………………………………. marin est une large baie. Un …………………… est un parcours gazonné qui 

comporte dix-huit trous.  

 

 Cette veste a coûté ……………………….  Il farcit  les tomates avec de la ………………………… de crabe.               

Dans une église,  une ………………………. est une sorte de tribune d’où le prêtre s’adresse  aux fidèles. 

Faire bonne…………………………. signifie « bien manger ».   

 

 Le masculin de verte est ……………………..  Le …………………….. de terre est un petit animal. En poésie, 

l’octosyllabe est un …………………………….. de huit  syllabes. Il marche ……………………. la plage. Veux-tu 

un ………………………….de jus de fruits ?  


