
Correction CM Les homonymes. 
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Lis la BD et recopie les deux mots entourés : 
 
_ Dans et dents 
 
Que remarques-tu à propos de ces deux mots ? 
 
_ Les deux mots se prononcent de la même façon mais ont un sens différent. 
 
Complète : 
 

Renne Reine 
Chêne Chaine 
Coq  Coque 
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1/ Dans chaque phrase, entoure le bon mot. Attention au sens. 

 J’ai	perdu	mes	dents de	lait.	 

 Qu’il	a	un	joli	plumage,	ce	coq !	 

 J’adore	les	petits	pains au	chocolat.	 

 Quel	est	le	prix de	cette	peluche	?	 

2/ Relie ce qui va ensemble. 

C’est la femme de mon oncle => ma tante 
 Autre nom du cochon => le porc 
Contraire de beau => laid 
Arbre dont le fruit est le gland => le chêne 
On y trouve les bateaux lorsqu’ils ne naviguent pas => le port 
Il en faut une pour camper => une tente 
Boisson produite par les vaches => le lait 
Elle est formée de maillons métalliques => la chaîne 
 
3/ Complète les phrases avec les mots proposés. 

Nicolas	court	à	toute	allure,	il	a	peur	d’être	en	retard	à	son	cours	de	judo,	il	a	trop	joué	avec	ses	
amis	dans	la	cour	de	récréation.	 

La	mère	de	Sonia	a	été	élue	maire	d’un	joli	petit	village.	Ce	village	est	au	bord	de	la	Mer	
Méditerranée.		



4/ Choisis l’homonyme qui convient pour chaque phrase en t’aidant des définitions. 

1. Écris	la	date	au	tableau	!		
2. Ne	mange	pas	trop	de	dattes.		
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I / Complète chaque phrase avec l’homonyme qui convient.  

Le lapin court dans les champs. Maud écoute le chant des oiseaux.  

Ce tableau est très laid. 
Quentin aime boire son lait froid.  

Mon chien a le poil roux. 
La roue de ma bicyclette est bloquée.  

Que vas-tu faire demain ? 
Le fer est un métal très utilisé.  

II/ Trouve un homonyme aux mots suivants et emploie chaque mot dans une 
phrase. 

 1/ Père => 2/ pair 

1/ Mon père est dans le jardin. 

2/ Deux est un nombre pair. 

1/ Sang => 2/ sans  

1/ Je dois faire une prise de sang ce matin. 

2/ Il est sorti sans son écharpe. 

1/ Vert => 2/ vers 

1/ Je marche vers la plage. 

2/Mon cahier est vert. 

1/ Coût => 2/ coup 

1/Le coût de ce voyage est très élevé ! 

2/ J’ai reçu un coup sur le nez. 
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III/ Complète les phrases suivantes avec l’homonyme qui convient parmi les 
suivants.  



Quel sot ! Il ne comprend jamais rien !  

Ce champion de saut en hauteur a franchi 2 m 35.  

Pour transporter de l'eau, il faut utiliser un seau.  

Le sceau est un cachet que l'on met sur les documents officiels.  

IV/ 2 mots pour 3 phrases ! Il faudra écrire l’un des homonymes 2 fois !  

Nous avons installé́ la tente à notre emplacement dans le camping. Cet été, je pars en 
vacances chez ma tante. 
Emma tente sa chance au loto.  

Le robinet goutte parce qu’il est mal fermé. 
Le soleil brille, pas une goutte de pluie à l’horizon ! Je goûte toujours mes sauces avant de les 
servir.  

Fais-moi signe quand tu seras prête. 
Il signe le contrat avec contentement. 
Il y a un cygne sur le lac. C’est un oiseau majestueux.  

Il boutonne le col de sa chemise. Prête-moi ta colle, j’ai oublié la mienne. Ce chewing-gum 
colle aux dents.  

Les alpinistes ont franchi ce col à 14h32.  

 

 

 


