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Les homonymes
CE1
CE2

1 : Souligne les bons mots pour que chaque phrase ait du sens.

Le [mer] [mère] [maire] du village organise une grande fête.
L'année prochaine, je pars en vacances à la [mer] [mère] [maire].
Elle joue aux cartes avec sa [mer] [mère] [maire] et son père.
Il est blessé, il a perdu beaucoup de [sang] [cent] [sent] !
Ce parfum [sang] [cent] [sent] vraiment bon !
J'ai gagné [sang] [cent] [sent] euros en vendant mes vieux jouets.

2 : Complète les phrases en utilisant les mots suivants :
verre - vert - ver - vers

Il devrait arriver ........................ seize heures.

Il boit son ........................ d'eau et le repose sur la table.

Le ........................ est la couleur des arbres, de l'herbe et des haricots.

Elle a trouvé un ........................ dans sa pomme.

3 : Trouve les homonymes qui se cachent derrière chaque définition.

On l'utilise pour monter à cheval : la ....................................
On l'utilise pour assaisonner un plat : le ....................................

C'est l'animal préféré du père Noël : le ....................................
C'est la femme du roi : la ....................................

C'est la sœur de ma mère : ma ....................................
On l'utilise pour camper : la ....................................

Vocabulaire ce1 - ce2
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Fiche réponses

Les homonymes
CE1
CE2

1 : Souligne les bons mots pour que chaque phrase ait du sens.

Le [mer] [mère] [maire] du village organise une grande fête.
L'année prochaine, je pars en vacances à la [mer] [mère] [maire].
Elle joue aux cartes avec sa [mer] [mère] [maire] et son père.
Il est blessé, il a perdu beaucoup de [sang] [cent] [sent] !
Ce parfum [sang] [cent] [sent] vraiment bon !
J'ai gagné [sang] [cent] [sent] euros en vendant mes vieux jouets.

2 : Complète les phrases en utilisant les mots suivants :
verre - vert - ver - vers

Il devrait arriver vers seize heures.

Il boit son verre d'eau et le repose sur la table.

Le vert est la couleur des arbres, de l'herbe et des haricots.

Elle a trouvé un ver dans sa pomme.

3 : Trouve les homonymes qui se cachent derrière chaque définition.

On l'utilise pour monter à cheval : la selle
On l'utilise pour assaisonner un plat : le sel

C'est l'animal préféré du père Noël : le renne
C'est la femme du roi : la reine

C'est la sœur de ma mère : ma tante
On l'utilise pour camper : la tente
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