
Homophones – Je mémorise et je sais écrire des mots en Ce2-Cm1 / année 2 à partir de l’ouvrage Cm1 

 - DES HOMOPHONES -  
 

Des homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon mais qui n’ont pas la même orthographe : il ne faut donc pas les confondre. 
 

Liste n°1 : 

 

un bon gâteau 

faire des bonds 

avoir un bon d'achat 

 

marcher avec une canne 

des œufs de cane  

 

un choc effroyable 

Cela me choque ! 

 

le fond de la casserole 

Elles font du sport. 

un fonds de livres 

La neige fond. 

 

Liste n°2 : 

 

le vieux chêne de la forêt 

la chaine du vélo  

 

une chute sans gravité 

Chut ! Ne fais pas de bruit ! 

 

avoir une bonne note grâce à son 

travail. 

une viande grasse 

la grasse matinée  

 

Liste n°3 : 

 

jouer à la balle 

aller au bal 

 

marquer un but 

une butte de terre 

Il bute sur un caillou. 

 

J’ai vu un lac dans la montagne. 

mettre de la laque sur ses cheveux 

 

une part de gâteau 

Passe par la porte. 

Je pars en voyage. 

 

du riz trop cuit 

Il rit de bon cœur. 

 

la roue de la voiture 

avoir les cheveux roux 

 

un seau d’eau 

le sceau du roi 

être sot (sotte) 

 

un tas de feuilles 

ta voiture 

 

Liste n°4 : 

 

un manteau trop court 

le court de tennis 

la cour de l'école 

le cours de français  

la chasse à courre 

 

un masque très laid 

boire du lait 

 

sauter par-dessus le mur 

de la confiture de mûres 

du raisin mûr 

 

une bouteille pleine 

L’oiseau vole au-dessus de la 

plaine. 

 

un point d’exclamation 

un coup de poing 

 

le son de la trompette. 

son chat et son chien 

Tes affaires sont mal rangées. 

 

à genoux sur le sol 

do-ré-mi-fa-sol 

manger de la sole 

 

coucher sous une tente 

ma tante et mon oncle  

 

Liste n°5 : 

 

l’allée du château 

aller chez le dentiste 

 

marcher dans la boue. 

trouver un bout de ficelle 

 

écouter un conte. 

vérifier son compte.  

 

un dé pour jouer 

un dé pour coudre 

des noisettes 

une boite en fer. 

Il faut faire ses devoirs. 

Il ferre un poisson.  

 

du fil pour coudre. 

prendre la file d’attente 

 

Assieds-toi là ! 

Prends la chaise ! 

J’ai couru longtemps, je suis las. 

 

un bijou en or 

se sauver hors du jardin 

 

une peau douce 

un pot en verre 

 

La pie sautille. 

le pis de la vache 

 

un plant de tomate 

le plan de la maison 

 

être sans argent 

J’ai cent francs. 

Il y a du sang sur son genou. 

Cette fleur sent bon. 
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