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Bonjour les CM, 

1- Tout d’abord, je te transmets une correction des exercices de la semaine dernière sur les 

homonymes.  

1-  Que remarques-tu? On entend plusieurs fois le mot « foi » mais il ne s’écrit pas toujours 

pareil. 

    Recopie les différentes écritures possibles pour ce mot. 
fois, foie, Foix, foi  

2- Vers midi, un ver monte sur le verre. 

     Cent fourmis se battent tellement qu’elles se retrouvent en sang et sans tête.                                              

     Le maire se promène avec sa mère au bord de la mer. 

3-  

Ce matin, je suis allée acheter du pain.   

Le pin de mon voisin est tombé à cause de la tempête. ( Attention, il ne s’agit pas d’un 
sapin; sinon ce n’est pas un homonyme de pain.) 

Il est interdit de donner des coups de poing. 

Tu dois bien tracer le segment jusqu’au point. 

Matériel : fiche jointe à compléter ou 
cahier rouge + cahier rose 

Modalité : autonomie ou accompagné 

Temps : 20 à 30 minutes 



Lexique/Vocabulaire          Mai 2 020                                CM1/CM2

2- La liste des homonymes est très longue mais il faut que tu en connaisses certains. 

A toi de jouer ! Essaie de compléter ces phrases par des homonymes soit sur la feuille en 
l’imprimant, soit en recopiant directement les réponses dans ton cahier rouge. 

 ( Il faut souvent s’aider de mots de la même famille pour orthographier correctement ou 

alors chercher dans le dictionnaire ! ) 

Exemples:    cent / centaine.       sang/sanguin.     champ /champignon        

* J’ai trop mangé et je n’ai plus ………………… 
  Les coureurs arrivent, c’est bientôt la …………. de la course. 

* Grand-père marche avec une …………………… 
   La …………….. va rejoindre le canard dans la mare. 

* Je ne sais pas toujours quoi ………………….. pendant le confinement. 
   Maman a cassé son ………. à repasser. 

* J’ai oublié de mettre du ………… dans l’eau des pâtes. 
   La …………….. de mon vélo est rouillée. 

* J’aime le poulet quand la ………. est bien grillée. 
   Grand-mère achète un ………… de fleurs pour planter le citronnier. 

* Il doit changer sa cartouche d’  ……………… 
   Le bateau a jeté l’ …………………… 

* Les bateaux rentrent au ……………. 
   La truie est la femelle du ……………. 
   La sueur s’écoule par les ………………… 

* Prête-moi ta …………… de ciseaux STP . 
   Sa mère et son …………… sont fiers de lui. 
   8 est un nombre …………….. 
   Il ………………. souvent ses clés. 
   Tu ………………. souvent au tennis mais pourtant tu progresses beaucoup. 
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   Attention…😳 🤔 🙂  

* En jardinant , mon oncle a cassé …..   …………….. de sa pelle. 
Tu as de la sauce tomate sur …….    ………………… . 
Pour aller en Angleterre, le tunnel sous ……  ………………… a été construit. 

* Dans la bibliothèque, je ne retrouve plus ……..   …………………. sur les dinosaures. 
   En Angleterre, la monnaie est …… ……………….. sterling. 

* N’oublie pas de beurrer …… …………….. avant de verser la pâte de ton gâteau. 
   ……   ………………….. est un coquillage allongé noir bleuté qui vit fixé sur les rochers. 

* Justin m’ a montré …….  …………. de magie. 
   Vous avez construit …………..  …………….. avec des Kaplas. 

Alors? Quelle différence remarques-tu entre ces derniers homonymes et ceux de la page 
précédente?  

 3-  Tu vas pouvoir coller cette nouvelle règle dans ton cahier rose (partie vocabulaire). 

Si tu ne peux pas l’imprimer, je te la fournirai en classe mais tu peux aussi la recopier 🤗  

 LES HOMONYMES 

→ Des homonymes se prononcent de la même manière mais en général, ils ne s’écrivent pas  

de la même façon. Ils ne veulent pas dire la même chose. 

Exemple: Les pêcheurs vendent du thon à la criée.          N’oublie pas de prendre ton masque !  

→ Parfois, les homonymes s’écrivent de la même façon mais leur genre est différent. ( masculin/

singulier) 

Exemple: L’hiver, mes parents allument le poêle.          Je fais cuire les crêpes dans la poêle. 


