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Homonymes 

Seton qu'ils sont masculins ou féminins les mots suivants ont un sens différent. 
Faites le bon choix en complétant les phrases ci-dessous. 

aide, critique, foudre, we_ffe, manœuvre, page, poste, manche, 'pèndule. 

1. Les bourses constituent une . ... financière pour Jes étudiants. 

du tournoi. 

. s'est abattue sur le toit. 

2. La France a remporté la première . 

3. Au cours de l'orage la. 

4. Je vais déposer ma candidature pour un . 

5. L'O.T.A.N. organise de grandes .. 

6. li faudrait mettre la . 

. de maître de conférences. 

. militaires. 

. à l'heure. 

7. François Truffaut fut aussi un remarquable. 

8. li faut oublier et tourner la. 

9. « li ne faut pas jeter le . 

de cinéma. 

. après la cognée. » 

10. La . 

11. Un. 

12. Le 

. d'organes est de plus en plus pratiquée. 

est un jeune noble placé auprès d'un prince ou d'un seigneur. 

. de Foucault permet de démontrer que la Terre tourne. 

13. Les archives sont conservées dans le. . du tribunal. 

14. « La.................... . .. . est aisée mais l'art est difficile. » 

15. La. est un service public. 

16. L'aide-maçon s'appelle un. 

17. Le général est toujours accompagné de son. . de camp. 

18. Le .. . est un immense tonneau. 

Homonymes (2) 

Seton qu'ils sont masculins ou féminins les mots suivants ont un sens différent. 
Faites le bon choix en complétant les phrases ci-dessous. 

livre, mémoire, mode, moule, mousse, somme, tour, parallèle, vase 

1. Je suis fatigué, je vais faire . 

2. )'ai rédigé. de maîtrise en quinze jours. 

3. Mets les fleurs dans. 

4. Mon grand-père s'est embarqué comme. 

5. La monnaie anglaise est. 

6. Avant d'utiliser ce produit il faut lire. 

. sur un cargo dans sa jeunesse. 

. d'emploi. 

7 . 

8 .. 

9. L'amnésie est la perte de. 

10. 

de France cycliste reste très populaire. 

. a envahi le bassin. li faudrait le nettoyer. 

. est un crustacé qui peut se manger cru ou cuit. 

11. En forêt le tronc des arbres est souvent couvert de . 

12. Le plus grand . 

13. Eiffel a construit la plus célèbre. 

14. Je vais faire. 

15. Les jupes longues reviennent à 

16. Au casino il a perdu une grosse. 

17. Je dois ramener .. 

est l'équateur. 

. de Paris. 

en plâtre pour reproduire cette statue. 

. d'argent. 

à la bibliothèque. 

18. Deux droites qui ne se rencontrent jamais sont deux . 
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