
lii ES HOMONYMES 

Les mots qui se prononcent de la même manière 
mais qui n'ont pas le même sens 

Elle est mère depuis peu, elle a eu une petite fille le mois dernier. ( 1) 
Elle est maire depuis peu, elle a été élue le mois dernier. (2) 

Lorsqu'on entend prononcer le début seulement de ces deux phrases, rien ne 
permet de savoir ce que désigne le mot [mer] dans chacune d'elles. En effet, 
nous sommes en présence de deux mots qui se prononcent exactement 'de la 
même manière alors qu'ils ont un sens complètement différent. .C'est ce qu'on 
appelle des homonymes. 

Dans ces conditions. comment les distinguer ? 

- soit par le contexte : dans les exemples ci-dessus, la deuxième partie de la 
phrase nous révèle qué dans un cas le mot [mer] désigne une femme qui a un 
enfant (mère), et dans l'autre une personne élue pour diriger les affaires d'une 
commune (maire). 

- soit par l'orthographe: les mots mêle et maire s'écrivent de façon différente. 
Cependant, il arrive que deux homonymes aient la même orthographe : le mot 
baie, par exemple, désigne à la fois un petit golfe et un fruit sauvage. 

- soit par le genre : par exemple, au masculin, le mot mousse désigne « un 
jeune garçon qui apprend le métier de marin », au féminin, il désigne « une 
plante verte, rase et douce qui tapisse le sol, les pierres ou les arbres ». 

Homonyme : on appelle homonymes deux mots qui se 
prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas le même 
sens. 

Quels sont les mots que l'on risque 
de confondre ? 
C'est parce qu'ils se prononcent de la même manière que l'on 
risque de confondre les homonymes. Ils n'ont pourtant pas le 
même sens, et ils ont presque toujours une orthographe diflèrente. 
La liste suivante t'évitera de commettre eles erreurs, 
notamment à l'écrit. 

air ¡ .. ¡ 
Je sor.s prendre l'air. 
allée t.p 
Elle est allée se promener 
Faisons quelques pas dans l'allée du jardin. 

amande lf> 
J'aime beaucoup le gâteau aux amandes. 

ancre/(¡ 
Le navire lève l'ancre. 

auteur {',,,) 
Elle est l'auteur de ce livre 
bon 
Avez-vous fait bon voyage ? 
J'ai gagné un bon d'achat de 200 F 
boue (() 
Mes chaussures sont couvertes de boue. 

aire ({) 
L'aire de ce carré est de 8 cm'. 
hâlée 
Elle est revenue de vacances toute hâlée. 

amende 1(1 
li a dû payer une amende. 
encre (f) 
Attention aux taches d'encre ! 
hauteur (f) 
Mesurez la hauteur de ce triangle. 
bond(,,.) 
Le kangourou fait de grands bonds. 

cane (f) 
Le canard, la cane et les canetons 
se déplacent en file indienne. 
champ /l'>t) 
L'agriculteur travaille dans son champ. 
cent sang ( ,..) 
Je vous l'ei dit cent fois. La vue du sang /'effraie. 

chaîne Lf) chênel .. ) 
Cette émission ne me plait pas. change Cette table est en chêne. 
donc de chaine ! 

bout {m) 
Donne-moi un petit bout de pain. 
canne ( f) 
Mon grand-père marche avec 
une canne. 
chant (,-> 

Écoute le chant des oiseaux. 

sans 
Elle bavardent sans arrêt. 

cœur /.::") 
J'ai mal au cœur. 
coin (""') 
Trouvons un petit coin tranquille pour 
travailler. 
col (.,...) 
Le col de mon chemisier est taché. 
conte ("') 
Le maître nous a lu un conte. 
coq (,-) 
Le fermier est réveil/è tous les matins par 
le chant du coq. 

cou ("'> 
Le héron a un long cou. 

cour (.f) 
Allez jouer 
dans la cour. 

cuir {"') 
Mes parents m'ont acheté un blouson 
decuir. 
cygne (,,..¡ 
Deux grands cygnes blancs nagent 
sur l'étang. 

danse ff l 
Isabelle fait de la danse classique. 

eau /fl 
Je boirais bien une menthe â l'eau. 
être (, .. ) 
Quel être étrange ! 
faim {f) 
J'ai très faim ! 

chœur (...,) 
li chante dans les Chœurs de !'Opéra. 
coing (...,) 
J'aime beaucoup la confiture de coings. 

flan ("") 
En dessert, on nous a servi du flan 
â la vanille. 

gai 
If est gai comme un pinson, aujourd'hui. 

gaz (-J 
Les gaz d'échappement des voitures 
polluent l'atmosphère. 
glaciaire 
Les glaciers sont apparus sur la Terre 
à la période glaciaire. 
golf (,..) 
J'ai appris à jouer au golf pendant les vacances. 

Nous avons dormi à l'hôtel. 
jarre If) 
Une jarre est un grand vase en terre cuite. 
jouem 
ti a de bonnes joues. 

lac (""'l 
Nous avons fait une promenade en 
barque sur le lac 
lacer 
ti faut lacer correctement tes chaussures 
sinon tu vas tomber. 
laid 
ti est laid à faire peur. 
lit l""') 
Vite, les enfants, au lit ! 

colle lp 
Prête-moi ton bâton de colle. 
compte ("") 
Le compte est bon. 
coque If)· 
La coque du navire a été endommagée 
par la tempête. 
Je n'aime pas les œufs au plat, je préfère 
les œufs à la coque. 

coût c_,-1 coup (i.-) 
ti m'a donné 
un coup de pied. 
cours (n,,) 
C'est l'heure de 
mon cours de piano. 

Le coût de la vie 
ne cesse d'augmenter. 
court 
Le pantalon de Léon 
estdevenu trop court. 

cuire 
Un œuf à la coque doit cuire trois 
minutes, pas plus. 
signe (..,_) 
li m'a fait un petit signe de la main. 
Je suis du signe du Scorpion. 
dense 
Les jours de départ en vacances, la 
circulation est très dense. 

haut 
Le soleil est haut dans le ciel. 
hêtre/¡.,) 
ti y a un grand hêtre dans le jardin. 
fin (f) 
Raconte-moi vite la fin de l'histoire. 

flanc ("") 
Le cheval s'est couché sur le flanc. 

guet c-1 
Fais le guet pendant que je passe par 
dessus la haie. 
gaze <.f) 
L'infirmière applique une compresse 
de gaze sur la blessure. 

. glacière (.f) 
Les campeurs gardent leur.s bouteilles 
au frais dans une glacière. 
golfe (""J 
On a visité le golfe de Saint-Tropez. 

goûter goutter 
Fais-moi goûter ton dessert. Ferme bien le robinet sinon il va goutter. · 
ti mange tous les jours un pain au chocolat 
pour son goûter. 

hôtel ( .. l autel l ... ) 
Le prêtre a posé la Bible sur l'autel. 
jars (-) 
Le jars est le mâle de l'oie. 
joug l"-) 
Autrefois, les bœufs peinaient sous 
le poids du joug. 

laque <i) 
Ma grand-mère met de la laque sur ses 
cheveux pour que sa coiffure tienne mieux. 
lasser 
Si tu ne réponds pas à ses attaques, il 
finira par se lasser. 
lait (""ì 
Le bébé boit un biberon de lait. 
lie ( f) 
La lie du vin se dépose au fond 
de la bouteille. 


