
Exercices sur Les homonymes (Fiche 4) 
 

Exercices d’entraînement 
 

1. Remplacez les pointillés par le mot exact : 
1. Amande, amende 
 L’……est une menace d’une sanction ; l’…… est une graine comestible, riche en huile. 
2. Ancre, encre 
 Le navire a jeté l’…… Il avait inscrit cette loi à l’…… de Chine. 
3. Auspice, hospice 
 Elle est née sous d’heureux…… Cette personne complètement démunie ira à l’…… 
4. Cœur, chœur 
 Ce …… chantera pour le nouvel an chinois. Il faudrait faire une opération à… ouvert. 
5. Conte, compte, comte 
 J’ai écrit un …… pour le …… de ce …… 
6. Cou, coup, coût 
 Il frappa d’un …… son …… Malgré le …… de l’opération de la myopie, elle n’hésita pas. 
7. Davantage, d’avantage 
 Il a …… travaillé cette année. Il n’y a pas ……. à travailler dans ce secteur. 
8. Dessein, dessin 
 C’est à …… que j’ai envoyé ce …… 
9. Différent, différend, différant 
 À cause de leur …… , ils prirent …… avocats. …… la date de leur divorce, les avocats aggravèrent leur…… 
10. Exaucer, exhausser 
 Il a …… son souhait en …… le meuble. 

 
2. Complétez les phrases avec les mots proposés : 

1. Main, maint 
 En …… endroit, il avait planté avec sa …… des fleurs. 
2. Pair, paire, père, pers (bleu vert) 
 Cette jeune fille au …… aux yeux …… avait rassemblé les …… de chaussures dans l’entrée à la demande du …… 

de famille. 
3. Palier, pallier 
 Elle souhaite …… les lacunes qu’elle accumulées. Les toilettes se trouvent sur le …… 
4. Raie ou Rai (trait, ligne, sillon), raies (poisson), rais (rayon), rets (filets) 

Elle voyait un …… de lumière sous la porte. 
Vous êtes décoiffé, votre …… est de travers. 
Nous mangeons de la …… tous les vendredis. 
Le dauphin était pris dans les …… du pécheur et ne pouvait plus bouger. 

5. Reine, rennes, rênes 
 La …… s’était installée dans un traîneau conduit par un …… qu’elle tenait par les …… 
6. Repaire, repère 
 Dans ce …… de bandits, la lumière lui servit de …… pour trouver la sortie. 
7. Statue, statut 
 Un …… est nécessaire pour constituer cette association. Une …… sera érigée à l’automne. 
8. signe, cygne 
 Avez-vous un …… particulier ? Le chant du …… a inspiré les poètes. 
9. Tribut, tribu 
 Il a payé un lourd …… à la société. Il appartient à cette …… 
10. vice, vis 
 Pour cacher le …… du mur, il avait mis un tableau avec une …… 

 
3. Complétez les phrases avec l’un des mots proposés : (proposition de disposition) 

1. Air / aire / ère / hère / erre 
 Quel drôle d’…. a cette pauvre….dans le brouillard. 
2. Cour / court / cours / courre 
 Il …. le long du…. Victor Hugo avant de suivre son … d’histoire. 
3. Voie / vois / voit / voix 
 Le conducteur…. un signal qui ferme la…. 

 
4. Sélectionnez le mot correspondant au sens de la phrase : 

1. Après un si long voyage, ils firent une pause sur (l’aire – l’air – l’ère) d’autoroute. 
2. Le plan très précis fait mention de toutes les (côtes – cotes – cottes) nécessaires. 
3. Il fallait trouver un (saut – seau – sceau) pour transporter l’eau. 
4. Le feuillage de cette forêt offrait un magnifique camaïeu de (verres – verts – vers). 
5. Tant de talents faisaient de lui un (maître – mètre – mettre) dans son art. 
6. C’est au (sein – sain – saint) de cette assemblée que la décision a été prise. 

 
 
 
 
 
 



Corrigé des exercices d’entraînement 
 

1. Remplacez les pointillés par le mot exact : 
1. L’amende est une menace d’une sanction ; l’amande est une graine comestible, riche en huile. 
2. Le navire a jeté l’ancre. Il avait inscrit cette loi à l’encre de Chine. 
3. Elle est née sous d’heureux auspices. Cette personne complètement démunie ira à l’hospice. 
4. Ce chœur chantera pour le nouvel an chinois. Il faudrait faire une opération à cœur ouvert. 
5. J’ai écrit un conte pour le compte de ce comte. 
6. Il frappa d’un coup son cou. Malgré le coût de l’opération de la myopie, elle n’hésita pas. 
7. Il a davantage travaillé cette année. Il n’y a pas d’avantage à travailler dans ce secteur. 
8. C’est à dessein que j’ai envoyé ce dessin. 
9. À cause de leur différend, ils prirent différents avocats. Différant la date de leur divorce, les avocats aggravèrent leur 

différend. 
10. Il a exaucé son souhait en exhaussant le meuble. 

 
2. Complétez les phrases avec les mots proposés : 

1. En maint endroit, il avait planté avec sa main des fleurs. 
2. Cette jeune fille au pair aux yeux pers avait rassemblé les paires de chaussures dans l’entrée à la demande du père 

de famille. 
3. Elle souhaite pallier les lacunes qu’elle avait accumulées. Les toilettes se trouvent sur le palier. 
4. Elle voyait un rai de lumière sous la porte. Vous êtes décoiffé, votre raie est de travers. 

Nous mangeons de la raie tous les vendredis. 
Le dauphin était pris dans les rets du pécheur et ne pouvait plus bouger.  
Il vient d’interpréter la messe en ré mineur. 

5. La reine s’était installée dans un traîneau conduit par un renne qu’elle tenait par les rênes. 
6. Dans ce repaire de bandits, la lumière lui servit de repère pour trouver la sortie. 
7. Un statut est nécessaire pour constituer cette association. Une statue sera érigée à l’automne. 
8. Avez-vous un signe particulier ? Le chant du cygne a inspiré les poètes. 
9. Il a payé un lourd tribut à la société. Il appartient à cette tribu. 
10. Pour cacher le vice du mur, il avait mis un tableau avec une vis. 

 
3. Complétez les phrases avec l’un des mots proposés : (proposition de disposition) 

1. Quel drôle d’air a cette pauvre ère dans le brouillard. 
2. Il court le long du cours Victor Hugo avant de suivre son cours d’histoire. 
3. Le conducteur voit un signal qui ferme la voie. 

 
4. Sélectionnez le mot correspondant au sens de la phrase : 

1. Après un si long voyage, ils firent une pause sur l’aire d’autoroute. 
2. Le plan très précis fait mention de toutes les cotes nécessaires. 
3. Il fallait trouver un seau pour transporter l’eau. 
4. Le feuillage de cette forêt offrait un magnifique camaïeu de verts. 
5. Tant de talents faisaient de lui un maître dans son art. 
6. C’est au sein de cette assemblée que la décision a été prise. 

 


