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Les homonymes
CM1
CM2

encre serre mère selle

sot cerf ancre mer

terre sel taire sert

maire saut serf seau

1 : Dans le tableau ci-dessous, colorie chaque groupe d'homonymes
de la même couleur.

2 : Complète les phrases en écrivant le bon mot.

Le .............................. de la ferme a réveillé tout le village ce matin !
Thomas a cassé la .............................. de son téléphone.

Il .............................. son premier marathon.
Les enfants ont joué aux billes dans la .............................. de récréation.

On observe une hausse du .............................. de la vie en France.
Mon cousin a reçu un .............................. de poing, il est blessé.

Coque / Coq

Cour / Cours / Court

Coup / Cou / Coût

Maman a préparé des oeufs à la .............................. .

Émilie prend des .............................. de piano.

La girafe possède un très long .............................. !

Vocabulaire cm1 - cm2
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Fiche vocabulaire

Les homonymes
CM1
CM2

3 : Complète chaque phrase avec un homonyme du mot en gras.

Chant : L'agriculteur travaille dans son ............................. .

Fin : Elle n'a pas mangé depuis hier soir, elle a très ............................. .

Dans : Mon petit frère vient de perdre une ............................. de lait.

Verre : Quand le feu sera ............................., tu pourras passer !

Père : As-tu besoin d'une nouvelle ............................. de chaussures ?

Chêne : Il a cassé la ............................. de son vélo !

4 :  Recopie et complète chaque phrase avec l’homonyme qui convient :
aire - air - ère - erre.

Il apparut sur Terre 3000 ans avant notre ..................... .
..................................................................................................................

Elle prend de l'essence sur une ..................... d'autoroute.
..................................................................................................................

Il ..................... dans la rue, à la recherche d'un lieu où dormir.
..................................................................................................................

Elle respirait l'..................... de la montagne à pleins poumons.
..................................................................................................................

Pin : N'oublie pas d'acheter du ............................. à la boulangerie.

Eau : L'avion vole ............................. dans le ciel.

Tant : Elle prend le ............................. de bien faire les choses.
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Fiche réponses

Les homonymes
CM1
CM2

encre serre mère selle

sot cerf ancre mer

terre sel taire sert

maire saut serf seau

1 : Dans le tableau ci-dessous, colorie chaque groupe d'homonymes
de la même couleur.

2 : Complète les phrases en écrivant le bon mot.

Le coq de la ferme a réveillé tout le village ce matin !
Thomas a cassé la coque de son téléphone.

Il court son premier marathon.
Les enfants ont joué aux billes dans la cour de récréation.

On observe une hausse du coût de la vie en France.
Mon cousin a reçu un coup de poing, il est blessé.

Coque / Coq

Cour / Cours / Court

Coup / Cou / Coût

Maman a préparé des oeufs à la coque .

Émilie prend des cours de piano.

La girafe possède un très long cou !
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Fiche réponses

Les homonymes
CM1
CM2

3 : Complète chaque phrase avec un homonyme du mot en gras.

Chant : L'agriculteur travaille dans son champ.

Fin : Elle n'a pas mangé depuis hier soir, elle a très faim.

Dans : Mon petit frère vient de perdre une dent de lait.

Verre : Quand le feu sera vert, tu pourras passer !

Père : As-tu besoin d'une nouvelle paire de chaussures ?

Chêne : Il a cassé la chaîne de son vélo !

4 :  Recopie et complète chaque phrase avec l’homonyme qui convient :
aire - air - ère - erre.

Il apparut sur Terre 3000 ans avant notre ..................... .
Il apparut sur Terre 3000 ans avant notre ère.

Elle prend de l'essence sur une ..................... d'autoroute.
Elle prend de l'essence sur une aire d'autoroute.

Il ..................... dans la rue, à la recherche d'un lieu où dormir.
Il erre dans la rue, à la recherche d'un lieu où dormir.

Elle respirait l'..................... de la montagne à pleins poumons.
Elle respirait l'air de la montagne à pleins poumons.

Pin : N'oublie pas d'acheter du pain à la boulangerie.

Eau : L'avion vole haut dans le ciel.

Tant : Elle prend le temps de bien faire les choses.
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