1. air / aire : de l’air chaud ; l’aire du carré
2. allée / aller: il traverse l’allée; il va aller à
la fête.
3. amande / amende: le gendarme lui a
donné une amende; l’amande est un fruit.
4. ancre / encre : le bateau jette l’ancre ; il
trempe la plume dans l’encre.
5. arrivée / arriver : il franchit la ligne
d’arrivée ; il va arriver le premier.
6. assemblée / assembler : l’assemblée
nationale ; assembler des planches.
7. au / eau / haut: il va au marché; boire de
l’eau; en haut de l’armoire.
8. auteur / hauteur : l’auteur d’un livre ; le
saut en hauteur.
9. autel / hôtel : il cherche un hôtel pour
passer la nuit ; le curé se trouve devant
l’autel.
10. balai / ballet : passer un coup de balai ;
une danseuse de ballet
11. bar / barre : le bar des sports ; une barre
de fer.
12. bon / bond: un bon repas; le bond du
lapin.
13. boucher / bouchée : une bouchée de
pain ; boucher un trou ; acheter de la
viande chez le boucher.
14. boue / bout: il est couvert de boue; le
bout du chemin.
15. brin / brun: un brin d’herbe; des cheveux
bruns.
16. but / butte : il marque un but ; il monte sur
une butte.
17. camp / quand : il dégage son camp ;
quand viendras-tu me voir ?
18. cane / canne : la cane est la femelle du
canard ; il marche en s’aidant d’une
canne.
19. cap / cape : le Cap Fréhel ; la cape de
Zorro.
20. car / quart : il prend le car pour aller à la
piscine ; il est midi moins le quart.
21. cent / sang / sans: cent (100); le sang est
rouge; il sort sans son manteau.
22. chaîne / chêne: une chaîne de vélo; les
racines du chêne.
23. chair / cher / chère : de la chair fraîche;
mon cher ami; chère maman.

24. champ / chant: un champ de maïs; le
chant de l’oiseau.
25. cheminée / cheminer : une cheminée ;
cheminer (marcher).
26. chœur / cœur: le chœur de l’opéra; les
battements du cœur.
27. compter / conter: compter de l’argent;
conter une histoire.
28. compteur / conteur: voir compter.
29. coq / coque: le chant du coq; la coque du
bateau.
30. cor / corps : un cor de chasse ; un cor au
pied ; le corps humain
31. cou / coup / coût: le cou de la girafe; un
coup de poing; le coût d’un voyage.
32. cour / cours / court: la cour de l’école; un
cours d’eau; un cours d’histoire;
un
pantalon trop court.
33. cygne / signe : le cygne nage sur l’étang ;
il me fait un signe de la main.
34. dans / dent: dans la cuisine; une dent de
lait.
35. danse / dense : une danse en rond ; un
brouillard très dense.
36. être / hêtre : un être vivant ; le verbe être ;
le hêtre est un arbre.
37. faim / fin: j’ai faim; la fin du film.
38. faire / fer: faire la vaisselle; une barre de
fer.
39. fausse / fosse : une réponse fausse ; une
fosse à lisier.
40. foi / foie / fois : la foi des croyants ; du
foie de veau ; il était une fois.
41. fumée / fumer: de la fumée; fumer un
cigare.
42. gelée / geler: de la gelée; l’eau va geler.
43. golf / golfe : jouer au golf ; le Golfe de
Gascogne.
44. grasse / grâce : de la matière grasse ;
elle danse avec beaucoup de grâce ; j’ai
réussi grâce à toi..
45. hockey / hoquet : le hockey sur glace ;
j’ai attrapé le hoquet.
46. lacer / lasser : lacer ses chaussures ; se
lasser (se fatiguer).
47. lait / laid: du lait de vache; laid comme un
pou.

48. lieu / lieue : le lieu du crime (l’endroit) ;
des bottes de sept lieues.
49. maire / mer / mère: le maire de
Savennières; le bord de la mer; ma mère
(maman).
50. maître / mètre / mettre: un maître d’école;
un mètre quarante; mettre le couvert.
51. marché / marcher: le marché de quintin;
je vais marcher.
52. moi / mois: toi et moi; le mois de mars.
53. mot / maux : un mot facile à écrire ; des
maux de tête.
54. mur / mûr / mûres: le mur de l’école; un
fruit mûr; de la confiture de mûres.
55. pain / pin: du pain grillé; une pomme de
pin.
56. pair / paire / père: un nombre pair; une
paire de chaussures; mon père (papa).
57. par / part: il vient par ici; une part de
gâteau.
58. parti / partie : un parti politique ; une
partie de football
59. pâte / patte: de la pâte à crêpe; une patte
de lapin.
60. peau / pot: une peau de lapin; un pot de
fleurs.
61. pensée / penser : il lit dans mes
pensées !; j’aime ne penser à rien.
62. peu / peut: un peu d’eau; il peut le faire.
63. pie / pis : la pie est un oiseau ; le pis de la
vache.
64. plaine / pleine: il habite dans une plaine;
une bouteille pleine.
65. poids / pois: un poids lourd; un petit pois.
66. poing / point: un coup de poing; un point
sur une carte.
67. porc / port: un porc (cochon); le bateau
arrive au port.
68. pou / pouls: avoir des poux dans la tête;
le médecin prend ton pouls.
69. près / prêt: près de ma maison; il se tient
prêt.
70. puis / puits: lundi puis mardi; l’eau d’un
puits.

71. rangée / ranger: une rangée de tables;
ranger son casier.
72. ras / rat / raz : des cheveux coupé ras ; un
rat d’égout ; un raz de marée.
73. reine / renne / rênes : la reine
d’Angleterre ; les rennes du Père Noël ;
tenir les rênes du cheval.
74. rentrée / rentrer : la rentrée des classes ;
il va rentrer de vacances.
75. roue / roux: une roue de vélo; des
cheveux roux.
76. sain / saint / sein: sain et sauf; saint
Nicolas; donner le sein.
77. sale / salle: un pantalon sale; la salle de
bain.
78. saut / sceau / seau / sot: le saut en
hauteur; apposer son sceau; un seau
d’eau; il est sot (idiot).
79. sou / sous / saoul : je n’ai plus un sou ; le
chat est sous la table ; il est saoul =ivre).
80. sur / sûr / sûre: sur le mur; il est sûr de
lui; elle est sûre d’elle.
81. tache / tâche: une tache de graisse;
réussir une tâche (un travail).
82. tant / temps: il y a tant de choses à faire
et je n’ai pas le temps.
83. tante / tente: tante marie dort dans une
tente.
84. teint / thym : il se teint les cheveux ; le
thym (herbe aromatique).
85. thon / ton : le thon (poisson) ; ton cahier.
86. tournée / tourner : la tournée du facteur ;
il va tourner à droite.
87. tous / tout / toux: tous les jours; tout le
monde; une toux sèche (tousser).
88. tranchée / trancher : se cacher dans une
tranchée ; trancher une corde.
89. trop / trot: trop fort; un cheval au trot.
90. vain / vin / vingt : il m’appelle en vain ; un
verre de vin ; il est vingt heures.
91. ver / verre / vers / vert: un ver de terre;
un verre de vin; aller vers paris; un fruit
vert.
92. voie / voix: une voie de chemin de fer;
chanter à pleine voix.

ou /où

Veux-tu du fromage ou (ou bien) un dessert?
Je ne sais plus où j’ai rangé ce livre.

a/à

L’orage a éclaté à quatre heures de l’après-midi.
L’orage avait éclaté à quatre heures de l’après-midi.

on / ont

Hier, on est allé se promener dans les bois.
Hier, l’homme est allé se promener dans les bois.
Les coureurs ont escaladé le col du Tourmalet.
Les coureurs avaient escaladé le col du Tourmalet.

son / sont

Ludovic range son (le, ce, un) cahier.
Ces abricots sont (étaient) délicieux.

et / est

Catherine a pris du poisson et (et puis) du riz.
Jean est (était ) malade.

ce / se

Ludovic range ce (son, le, un) cahier.
Le matin, il se réveille de bonne humeur.
elle se réveille...
les enfants se réveillent...

ces / ses

Jacques a oublié ses livres (son livre).
Jacques a oublié ces livres (ce livre ).

sait
c’est
s’est

Jacques sait (savait) sa leçon d’histoire.
C’est (c’était ) un beau match de football.
Il s’est réveillé ( se réveille ) de bonne humeur.

mes / mais

Je range mes ( les, des ) affaires.
Il se dépêche mais (et) sera en retard.
Il met (mettait) ses chaussures.
Tu mets (mettais) tes bottes. Je mets (mettais) mes bottes.

met
mets
é / er

Marc aime marcher (dormir) dans les bois.
Toute la nuit, il a marché. (dormi)

ma / m’a

Je range ma chambre.
Il m’a (m’avait) aidé à finir ce travail.

mon / m’ont

J’ai retrouvé mon crayon.
Ils m’ont (m’avaient) aidé à finir ce travail.

