
Nom : …………………………………..

Prénom : ………………………………

Date : 

…………………………………..

Vo c a b u l a i r e  :  H o m o n y m e s  e t  
s y n o n y m e s

CM1

Etre capable de distinguer des homonymes selon leur contexte

 Complète par l’homonyme qui convient.

(cour/court/cours) Mon pantalon est trop ......... . Je ......... 4 kilomètres tous les matins.

(fer/faire) Nous allons ......... des courses ce matin. La rambarde de cet escalier est en .... forgé.

(pré/près/prêt) Ce livre vaut à peu ........ 30 euros. Hier, j’ai vu des vaches se prélasser dans un ....... .

(salle/sale) Cette ............. de spectacle est immense. Le mur de la grange est bien ........... .

 Relie chaque mot à la définition qui convient.

elles ● ● succession de sons musicaux 

ailes ● ● fruit 

chant ● ● se rapporte à un groupe féminin 

champs ● ● organes externes des volatiles 

amende ● ● parcelle de terre cultivée 

amande ● ● contravention suite à un délit 

 Cherche la réponse à ces devinettes. Les mots que tu dois trouver sont des homonymes.

Celui de la girafe est long. ......................

Le footballeur en donne dans le ballon avec son pied. .........................

C’est le premier nombre qui a trois chiffres. ..........................

Il coule quand je m’écorche. .................................

La chorale le répète pour le spectacle. ..................................

On y fait pousser du blé. ...............................



 Barre l’intrus de chaque liste.

1. Casser, détériorer, reconstituer, saccager.

2. Aisé, coriace, facile, simple.

3. Villa, maison, pavillon, garage.

4. Murmurer, crier, hurler, brailler.

Identifier et utiliser des synonymes

 Trouve un synonyme à chacun de ces mots.

1. Travail : ……………………………………………………………………………

2. Jouer : ……………………………………………………………………………..

3. Mince : …………………………………………………………………………….

4. Bon : ……………………………………………………………………………….

5. Drôle : ………………………………………………………………………………

6. Fauteuil : ……………………………………………………………………………

 Remplace les mots soulignés par des mots synonymes.

1. Koralie fait des gâteaux alors que Louara fait du pain.

………………………..

2. Mahé prend un soda et Alice prend un chocolat chaud.

………………………………..

3. Edouard se balade avec son chien mais Esteban préfère se balader seul.

………………………..


