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• Évaluation 

Prénom : ............................................................ Date : .................................................. 

Les homonymes 

• Connaitre des séries d’homonymes 

1. Entoure l’homonyme qui convient dans chaque série. 
a. Les marins ont jeté (l’ancre • l’encre) dans le port. 
b. La girafe est un animal à long (coud • cou • coup). 
c. J’adore mettre de la confiture de (murs • mur • mures) dans mon fromage blanc. 
d. Nous avons besoin d’un (balai • ballet) et d’un (sot • saut •  seau • sceau) pour faire  

le ménage. 
e. Qu’y a-t-il dans la (mal • malle) du grenier ? 

2. Associe chaque homonyme à la définition qui convient. 
sur • • article défini contracté 

sûr • • qui est certain 

tache • • préposition indiquant la proximité 

tâche • • action de prêter 

mur • • travail 

mûr • • préposition indiquant le contact 

près • • participe passé du verbe devoir 

prêt • • prêt à être récolté 

du • • saleté 

dû • • ouvrage de maçonnerie vertical 

3. Place un pronom personnel devant les verbes et un article devant les noms. 
a. ………… cri  •   …… crie  •   ……… cries  •   ……… cris 
b. ……… prie  •    ……… prix  •   ……… pris   •   ……… prit 
c. ……… travail   •   ……… travaille  •    ……… travailles 
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• Évaluation 

d. ……… voie  •  ……… vois    •  ……… voit   •  ……… voix 
e. ……… éveilles   •  ……… éveille   •   ……… éveils   •   ……… éveil 

• Utiliser les homonymes 

4. Complète chaque phrase avec l’homonyme qui convient. 
a. (golf / golfe) Le …………………. du Morbihan est une très jolie région de Bretagne. 
Le …………………….. devient un sport à la mode. 
b. (boue / bout) Il faut cuire les pâtes dans l’eau qui …………………. . 
Mets tes bottes pour patauger dans la ……………………………… ! 
c. (mites / mythes) Élias adore lire des recueils de ……………………………….. et de légendes. 
Notre placard a été envahi par les ……………………….. qui ont troué tous nos pulls. 
d. (mètre / maitre / mettre) Le …………………………………. est une unité de longueur. 
J’aimerais …………………………….. un joli chapeau pour le mariage de mon frère. 
Il faut demander au …………………………………. la permission de sortir. 
e. (air / aire / ère /erre) Ce malheureux chien …………………….. dans le quartier depuis 
plusieurs jours. Est-ce que le calcul de l’……………………………… du carré est encore au 
programme de CM2 ? 
Il faut renouveler l’………………………………. de ta chambre en ouvrant la fenêtre. 
Les dinosaures ont disparu à l’……………………………….. secondaire. 

5. Trouve les paires d’homonymes complétant ces phrases. 
a. La chanson de Roland raconte que ce héros a soufflé du ………………………… pour appeler 
Charlemagne à l’aide. 
Le …………………………… humain compte 206 os. 

b. Les autostoppeurs tendent le …………………………………. pour que les automobilistes 
s’arrêtent. Fabio …………………………………… souvent ses camarades dans le couloir pour 
être le premier. 

c. Mon petit frère est parti en ……………………….. sportif pendant une semaine. 
………………………… iras-tu à la bibliothèque changer tes livres ? 

d. Le …………………………….. pour Moûtiers part dans un …………………… d’heure. 

e. Poil de Carotte a les cheveux …………………, comme son nom l’indique ! 
Le pneu a crevé, il va falloir changer la ………………………………. . 


