Répertoire d’homonymes d’après « Je mémorise et je sais écrire des mots » sous la direction de Françoise PICOT
une aile de poulet
Elle danse

C’est beau !
Il sait sa leçon.
Il joue avec ses cousins.
Regarde ces photos.

l’allée du château
aller chez le dentiste
Je vais au marché.
Je vais aux champignons.
Le mur est haut.
une eau sale
Oh ! Que c’est beau !
jouer à la balle
aller au bal

le vieux chêne de la forêt
la chaîne du vélo
Mon cher amie.
Ma chère amie
Ce vélo coûte cher.
la chaire du prêtre dans l’église
la chair fraîche
un choc effroyable !
Cela me choque !

un bon gâteau
faire des bonds
avoir un bon d’achat

une chute sans gravité !
Chut ! Ne fais pas de bruit !

Je cours.
Il court.
Ils courent.
un manteau trop court
la cour de l’école
le cours de français
la chasse à courre
un court de tennis
cent euros
le sang du corps
une boisson sans bulles
Il sent bon.
Il s’en va.
un dé pour jouer
un dé pour coudre
des noisettes

la viande du boucher
se boucher les oreilles
une bouchée de pain

Avoir mal au cœur.
Chanter en chœur.

Je dois faire mon lit.
Il doit faire son lit.
J’ai mal au doigt.

marcher dans la boue
trouver un bout de ficelle

écouter un conte
vérifier son compte

Te voilà enfin.
En fin de journée

marquer un but
une butte de terre
Il bute sur un caillou

un coup de pied.
le cou de la girafe
le coût du transport
Elle coud une robe.

Je suis avec eux
Je mange des œufs.

marcher avec une canne
des œufs de cane
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un tissu fin
la fin du film
avoir faim

La première fois
Avoir la foi
Avoir une crise de foie
une boîte en fer
Il faut faire ses devoirs.
Il ferre un poisson.
du fil pour coudre
prendre la file d’attente
le fond de la casserole
Elles font du sport.
un fonds de livres
La neige fond.
la première fois
avoir la foi
avoir une crise de foie
Il goûte à la sauce.
L’eau goutte au robinet.
avoir une bonne note grâce à son travail
une viande grasse
la grasse matinée
Il vit sur une île.
Ils vivent sur une île.
Assieds-toi là !
Prends la chaise !
J’ai couru longtemps, je suis las.

J’ai vu un lac dans la montagne.
mettre de la laque sur ses cheveux.
un masque très laid
boire du lait
dormir dans son lit
Je lis un livre.
Il lit un livre.
le lit de la rivière
le mois de mai
Je mets son pull.
Il met son pull.
Tu as des chaussures usées mais cela ne se
voit pas.
préparer un mets.
le maire du village
la mère et le père d’Anthony
La mer est salée.
le maître d’école
six mètres de haut
mettre la table

les poils du chat
la poêle à frire
le poêle à bois

le son de la trompette
son chat et son chien
Tes affaires sont mal rangées.

un bijou en or
se sauver hors du jardin

un point d’exclamation
un coup de poing

un tas de feuilles
ta voiture

la paix ou la guerre
L’ouvrier reçoit sa paie.

le port de la ceinture
le port de pêche
la viande de porc
les pores de la peau

coucher sous une tente
ma tante et mon oncle
Je tente ma chance.

une part de gâteau
Passe par la porte.
Je pars en voyage.
Il part en voyage.
la pâte à tarte
les pâtes au gruyère
la patte du chien
avoir de la peine
le pêne de la serrure
une peau douce
un pot en verre

Il m’aime bien.
Même son chien n’en veut pas.
sauter par-dessus le mur
de la confiture de mûres
du raisin mûr
Il a un grand nez.
Il est né hier.

Oui ou non
donner son nom
ce mot est un nom.

Il mange peu.
Je peux courir.
Il peut courir.
La pie sautille.
le pis de la vache
une bouteille pleine
L’oiseau vole au-dessus de la plaine.
un plant de tomate
le plan de la maison
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le prêt d’une voiture
habiter près de la gare
être prêt à partir

avoir le temps
le temps qu’il fait
Il l’aime tant.
in taon m’a piqué(e).

Elle a pris son vélo.
Le prix de ce vélo est élevé.

le toit de la maison
Toi, tu es sage.

du riz trop cuit
Je ris de bon cœur.
Il rit fort.

la vache et son veau
cela vaut cher.
vos livres

la roue de la voiture
avoir des cheveux roux

boire dans un verre
le feu vert
le ver de terre
marcher vers l’école

la salle de classe
être sale
un seau d’eau
le sceau du roi
être sot
à genoux sur le sol
do-ré-mi-fa-sol
manger de la sole

boire du vin rouge
avoir vingt ans
attendre quelqu’un en vain.
la voix du chanteur
la voie de chemin de fer
Je vois bien, il voit bien.

Le Petit Poucet
Il était une foie un bûcheron et sa femme qui étaient très pauvres et qui avaient cette fils. Un soir, il ne resta rien à
manger à la chaumière. La maire dit au paire :
Nous ferions mieux de perdre nos enfants dans les boas, car je neveu pas les voir mourir de fin.
Entendu, répondit le pair. Nous les mènerons demain au boit, et nous les y laisserons.
Ils se mirent au lie. Mais le plus petit des enfants, qu'on appelait le petit
poussé, avait tout entendu. Il se leva sur la pointe des pieds, sortit de la maison et ramassa des graviers plaint ses poches.
Puis il Allah se coucher.
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Le Petit Poucet
Elle leur donna des pattes à manger et un vert de laid à boire, et elle les mena se coucher dans une chambre, à
laitage. A penne les frères s'y étaient-ils endormis que l'ogre arriva. Il se mit à renifler. Il disait, d'une voie forte :
- Ça sang la cher fraîche !
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