Prénom: ……………………

 Reconnaître un homonyme.
 Trouver et orthographier correctement les homonymes les
plus courants.

Les homonymes

1 Complète chaque phrase par l’homonyme qui convient.

Fiche
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Vocabulaire

Cm

Nom: ………………………..

Il lui a donné un coup de ....................
Toutes les phrases se terminent par un ......................

Je pars en vacances avec ...................
Il n’a même pas de ................. au-dessus de la tête.

Dans le ................... , on peut voir des vaches.
Qu’avez-vous appris comme ................. de Noel.

Pour la .................... , il faut trois œufs.
Le cheval s’est brisé une ...................

2 Même exercice.
Les petits ................ sont des légumes ronds.
Tu as pris un peu de ..................... cet hiver.
La ................. était utilisée pour verser sur les assaillants au Moyen-âge.

Il souffre d’une crise de .................
C’est la première .......................... qu’il y participe.

Pendant le match, il a reçu un mauvais .................
Son torticollis l’empêche de bouger le ...................
La construction de cette maison représente un ................. important.

Une vache donne environ 20 litres de ....................... par jour
Dieu que ce déguisement est ..................... !
On peut voir les traces laissées par une ..................... et ses petits.
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Il faut vraiment avoir la ..................... pour faire ce qu’il fait.

Prénom: ……………………

 Reconnaître un homonyme.
 Trouver et orthographier correctement les homonymes les
plus courants.

Les homonymes

Fiche

13b
Vocabulaire

Cm

Nom: ………………………..

3 Ecris, pour chaque couple d’homonymes, deux phrases où il seront employés à bon escient.

4 Trouve un homonyme du mot en gras et écris-le dans une phrase de ton choix.
Les cygnes se sont envolés au premier bruit.
..................................................................................................................................................................
Les rennes sont des animaux vivant en Laponie.
..................................................................................................................................................................
A marée haute, les bateaux quittent tous le port.
..................................................................................................................................................................
Le père de Julien a reçu une amende pour stationnement interdit.
..................................................................................................................................................................
Les bateaux accostent enfin. La pêche a été bonne.
..................................................................................................................................................................
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un maître/un mètre - une tente/une tante - une voie/une voix - grasse/grâce

