
 

 

 

}Les homonymes{ 

① - Page 9 : Complétez par l’homonyme convenable : cou, coup, coût, coud. 
- J’ai reçu un coup de poing au visage. 
- La girafe a un long cou . 
- Le coût de ce voyage est abordable. 
- Ma grand-mère coud à la main ses chemises. 
 

② - Page 19 : Complétez par l’homonyme convenable : poids, poix, pois.  
- La poix est une matière collante qu’on utilise pour la fixation de corps légers. 
- Le poids de l’éléphant d’Afrique ne dépasse pas les sept tonnes. 
- J’aime les petits pois car ils contiennent des vitamines. 
 

③ - Page 23 : Complétez par l’homonyme convenable : père, pair, paire, pers, perd, pair(s). 
- Tout le monde entourait la déesse aux yeux de pers . 
- Cet homme là-bas est mon père . 
- Elle a acheté une nouvelle paire de chaussures. 
- Il perd souvent aux jeux, cela nuit à sa vie. 
- Je préfère le nombre pair . 
- Il a été jugé par ses pairs . 
 

④ - Page 29 : Complétez par l’homonyme convenable : vert, verre, vers, ver, vair. 
- Ce poème est écrit en vers réguliers. 
-  Vers dix heures ; le train arrive en gare. 
- Je prendrai un verre d’eau après la course. 
- Il était vert de rage. 
- Ce chapeau de vair est élégant. 
- Le ver de terre est dans le pot de fleurs. 
 

⑤ - Page 39 : Complétez par l’homonyme convenable : panser, penser, pensée(s). 
- Il lui offre un bouquet de pensées à son anniversaire. 
- Il faut panser cette blessure proprement. 
- À quoi es-tu en train de penser ? 
 

⑥ - Page 43 : Complétez par l’homonyme convenable : puis, puits. 
- Des gens entraient puis ressortaient. 
- Dans le désert les Bédouins cherchent des puits d'eau pour boire. 
 

⑦ - Page 49: Complétez par l’homonyme convenable : boue, le bout, bout. 
- L’eau bout dans la marmite. 
- Je marche dans la boue . 
- Tiens le bout de la corde si tu veux jouer. 
 

⑧ - Page 59: Complétez par l’homonyme convenable : mer, mère, maire. 
- Le maire était présent à l'inauguration du festival. 
- Ma mère m'a accompagné au cinéma. 
- Nous louons chaque été une maison au bord de la mer 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    اقلب الصفحة                                                        →

 األدبيملحق خاص ب



 

 

⑨ - Page 69: Complétez par l’homonyme convenable : sais, c'est, ses. 
- Sami a oublié ses livres chez son oncle. 
- C'est le nouveau restaurant de mes amis. 
- Je ne sais pas si l'avion a décollé à temps. 
 

⑩ - Page 79: Complétez par l’homonyme convenable : peu, peut, peux. 
- Tu peux me passer le sel. 
- Je prends encore un peu de sucre. 
- Il peut te recevoir vers huit heures. 
 

⑪ - Page 83: Complétez par l’homonyme convenable : lait, laid, les. 
- Nous avons acheté du lait frais de la ferme. 
- Presque tous les spectateurs trouvent que le nez de Cyrano de Bergerac est laid . 
- Les pots de confiture de ma grand-mère sont enfin prêts. 
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La Fin 
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