
Les homophones lexicaux 

Les homophones lexicaux sont des mots dont la prononciation est identique, mais pas la signification. Ils prêtent donc 

à confusion ! 

1.Donnez le sens des mots suivants puis employez-les dans une phrase adaptée. Si vous ne les connaissez pas, utilisez 

un dictionnaire. 

a) « air », « aire », « ère », « hère ».  

b) « ballade », « balade ». 

c) « pair », « paire », « père », « pers ». 

2.Quelle différence faites-vous entre : 

✓ une amande et une amende ? 

✓ une ancre et une encre ? 

✓ un hôtel et un autel ?  

✓ un chœur et un cœur ? 

3.Complétez les phrases suivantes avec le bon mot (vérifiez son sens dans un dictionnaire si besoin !). 

❖ Le roi appliqua son … sur le parchemin. J’aimerais faire du … en parachute. Il transporte un … d’eau pour 

arroser. (seau/sceau/saut). 

❖ Je n’ai pas le … de jouer aujourd’hui. Je ne supporte plus le bourdonnement de ce gros … (temps/taon). 

❖ Il n’a pas pu déjeuner et a très … Son mal de tête était …, c’est juste qu’il ne voulait pas sortir. Je préfère le 

jambon coupé très … (fin/faim/feint). 

❖ Le … pleureur est un arbre aux longues branches. J’ai dégusté une excellente … au déjeuner ! Lave donc le …, 

il est plein de terre. (sole/saule/sol). 

❖ Le prêtre est monté en … pour prêcher. La … de ce gibier est très tendre. Nous avons fait bonne … lors de ce 

festin ! Ce bijou est très … (chaire/chère/chair/cher). 

❖ Le … de tennis est à l’abandon. J’ai toujours rêvé de suivre une chasse à … Le fleuve suivait tranquillement son 

… La … carrée donne accès au musée du Louvre. (cour/courre/court/cours). 

4.Remplacez les homophones par des synonymes. 

• un pan de mur / des plumes de paon 

• une mante de velours / un thé à la menthe 

• une pantoufle de vair / un verre de vin 

• une tasse de lait / la laie et ses marcassins 

5.Employez dans une phrase adaptée les mots suivants. 

▪ un archer/un archet 

▪ le flanc/le flan 

▪ un phoque/un foc 

▪ un filtre/un philtre 

▪ un mas/un mât  

▪ un pêne / un penne  

 


