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Liste des homonymes à connaître

père, paire, perd
Ce monsieur est mon père.
Elle a une nouvelle paire de chaussures.
Il perd souvent aux jeux.

mère, maire, mer
Ma mère vient me chercher ce soir.
Le maire de ma ville est une femme.
La mer ne fait pas de vagues ce matin.

champ, chant
Derrière chez moi il y a un champ de blé.
Hier, nous avons appris un nouveau chant
en classe.

verre, ver, vers, vert
J’ai mis du lait dans mon verre.
Ce ver de terre est très long !
Je me dirige vers Evry.
Cette poésie est composée de douze vers.
Mon pantalon est vert comme l’herbe.

sans, cent, sang
Elle est sortie sans son bonnet.
Mon grand-père a cent ans.
Je me suis coupé et j’ai mis du sang sur ma
chemise.

sot, seau, saut
Arrête de faire le sot !
L’eau coule partout : mon seau est percé.
Ce sportif a fait un saut de 10 mètres !

poing, point
Il m’a donné un coup de poing.
A la fin d’une phrase on met un point.

boue, bout
Je suis tombé dans la boue, je suis tout
sale !
Mon oncle est parti à l’autre bout du
monde.

porc, port
Dans cette ferme il y a un porc.
Ce gros bateau va quitter le port.

fin, faim
Après ce bon repas, je n’ai plus faim !
C’est la fin des vacances.

laid, lait
Ce blouson n’est pas très joli, il est même
plutôt laid.
La vache donne du lait.

col, colle
Le col de ma chemise est abîmé.
Mon bâton de colle est vide.

tente, tante
J’ai planté ma tente dans un camping.
Je suis parti en vacances chez ma tante.

pot, peau
Ce pot de fleurs est cassé.
Avec ce froid, ma peau est toute sèche.

conte, compte, comte
peint, pain, pin
Le soir, maman me lit un conte.
Mon papa peint le mur en blanc.
Après les vacances, papa fait le compte de
Je mange toujours du pain et de la confiture
toutes les dépenses.
le matin.
Le comte et la comtesse de Paris vivent dans
Sur la route de plage, nous passons une
un château.
forêt de pins.

