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Les hom CM t

-
- C.rmplete chaque phrase en choisissant parmi les homonymes suivants : voie/voix ; mas/mât ; plainte/
:.:n:he : pr.iunée,poignet ; comte/conte (Attention aux accords)

.i:; Le navigateur doit rentrer au port car il a cassé le . .. de son bateau.

la Les ....... de communications sont coupées à cause des forles chutes de neige.

lu A la suite d'un cambriolage, Quentin a été porter au commissariat.

.ld Ce chanteurd'opéra aune . ....... exceptionnelle.

.9 Mathias aime les recueils de ....

.9 Perrine s'est cassé le ..... ..... en faisant une mauvaise chute.

{ü La famille de mon meilleur ami a acheté un .. ....... en Provence.

.lu Le peintre a peint les murs d'une couleur et les . . . ... d'une autre couleur assortie.

.P Les deux amis se sont donné une .. .... de main.

Ju Le de Saint Perceval était assis à côté de la marquise du Bois Joli.
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2. Complète les phrases avec des homonymes de même orthographe.

',ÿ La .. est un poisson plat.

a4 Clément s'est fait la ....... au milieu : il est fort chic !

tI Au tribunal, l'...... . a plaidé non coupable pour son client.

S L'. . est un fruit à noyau particulièrement gras.

g1 Marie a cueilli des . . . .. . ...dans les buissons et les a mangées.

;ÿ La maison de Rémy possède d'immense ....... vitrées.
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3. Pour chaque couple d'homonymes, écris deux phrases permettant de bien comprendre le sens de chaque
mot. (Tu peux t'aider d'un dictionnaire si tu ne connais pas le sens d'un mot).

a. une amande/ une amende

b. une voix / une voie

c. un signe / un cygne

d. un maître / un mètre

e. le teint / le thym

f. une tante / une tente


