
                    

 
 

Ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, qui ne 
s’écrivent pas toujours de la même façon et qui ne veulent pas dire la 
même chose :  
Exemples : 

 J’ai trouvé un ver de terre. 

 Je bois un verre de jus d’orange. 

 Tu as un joli un pull vert. 

 Nous allons vers l’école. 

 Cendrillon a perdu une pantoufle de vair. 
 

 Ma mère s’appelle   

 Cet été, je vais au bord de la mer. 

 Le maire est élu par les habitants du village. 
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Qu’est-ce qu’un homonyme ? F  

Qu’est-ce qu’un homonyme ? F  

Qu’est-ce qu’un homonyme ? F  

Qu’est-ce qu’un homonyme ? F  


