
 

 

72 cartes à pinces pour travailler sur les homonymes lexicaux du cycle 2 à la fin du 

cycle3. N’oubliez pas de marquer la réponse au dos pour  

un atelier autonome. 

 https://aimoupas.wordpress.com 

HOMONYMES 

HOMOPHONES 
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encre ancre 

  

champ chant 

  

encre ancre 

  

chant champ 

  

amende amande 
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coque coq 

  

coq coque 

Le bateau jette l’……….. 
Mon stylo plume n’a  

plus d’……….. 

J’écoute le …………. 

du rossignol. 

Le blé de ce ………….. 

est bientôt mûr. 

  

amende amande 

Ce fruit sec est une 

……………... 

Papi a reçu une …………… 

pour excès de vitesse. 

Le ………….. 

de la ferme chante à 6h00. 

Le marin repeint la ……….. 

de son voilier. 

  

hauteur auteur 

L’………….. de ce roman 

 est Roald Dahl. 
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hauteur auteur 

  

canne cane 

  

canne cane 

  

fin faim 

  

hockey hoquet 

  

fin faim 

  

hockey hoquet 

  

tante tente 

  

tente tante 

Quelle est la …………… 

de la tour Eiffel ? 

La femelle du canard  

est la ……….. 

Le vieillard marche avec 

une …………. 

Paul n’a pas très ………….. 

ce midi. 

Ce sport sur glace  

est du ……………. 

Je me suis endormi avant 

la ………… du film. 

J’ai attrapé le …………. ! 
Ma ……………. 

habite au Canada. 

Au camping, j’adore  

dormir sous la ………….. 
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mer mère 

  

cou coup 

  

mer mère 

  

coup cou 

  

ses sait 

  

sait ses 

  

mai mais 

  

mes mais 

  

mai mais 

Ma …………… viendra me 

chercher à 18h00. 

Cet été, nous passerons 

nos vacances à la ……... 

J’ai reçu un mauvais 

…………. pendant le match. 

Maman a un joli collier  

autour du ………... 

Tommy range …………… 

chaussettes dans le tiroir. 

Papa ne …………. plus où il 

a garé la voiture. 

Le 1er …………., on offre 

du muguet! 

Kilian devait venir à 15h00 

…………… il a raté son train. 

Je suis fatigué, …………. 

yeux se ferment. 
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maître mètre 

  

mètre mettre 

  

maître mètre 

  

faites fête 

  

faites fête 

  

font fond 

  

mur mûr 

Le …………… 

explique la leçon. 

Mon petit frère 

 mesure 1 ………... 

Maman nous demande 

 de ………… la table. 

Que …………..-vous ce soir ? 

  

font fond 

La mozzarella ……….  

sur la pizza. 

Il n’est pas invité à ta 

…………… d’anniversaire. 

Les écoliers …………. leurs 

devoirs chaque soir. 

  

font fond 

Les pâtes ont brûlés au 

………... de la casserole. 

Le lézard grimpe 

 sur le ……….. 
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mur mûr 

  

serre cerf 

  

serre cerf 

  

chair cher 

  

mal malle 

  

chair cher 

  

mal malle 

  

vent vend 

  

vent vend 

Ne mange pas ce raisin 

 il n’est pas ………. 

Ce pantalon me …………. 

beaucoup, il est trop petit. 

Le papa du faon s’appelle 

le ………... 

La ……….. de ce poulet rôti 

est très tendre. 

Léo a découvert un trésor 

dans cette vieille ………... 

Je ne peux pas acheter ce 

jouet, il est trop ……... 

J’ai ……….. à la tête. 
Le boulanger ………. de  

délicieux croissants. 

Ce matin, le ……….. 

souffle fort. 
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lait laid 

  

les laid 

  

lait laid 

  

plaine pleine 

  

verre vert 

  

plaine pleine 

  

verre vert 

  

hêtre être 

  

vert ver 

Je ne mets jamais de 

………….. dans mon café. 
Cet animal est trop ………... Je ne ………. ai pas mangés. 

La cruche est ……… 

d’eau. 

Cet arbre reste ………… 

toute l’année. 

Les Indiens traversent  

la ……………. 

Pose ton ………….. 

d’eau sur la table ! 

Le hérisson mange 

 un petit ………. 

Conjugue le verbe ……… 

au passé composé. 
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être hêtre 

  

point poing 

  

poing point 

  

bout boue 

  

bout boue 

  

bout boue 

  

roux roue 

  

roux roue 

Je crois que cet arbre est 

un ……….. 

Une phrase se termine par 

un ………... 

À  la boxe, j’ai reçu un 

mauvais coup de ………... 

Les cochons se roulent 

dans la ………... 

Donne-moi un petit 

 ………… de gâteau ! 
L’eau ………… à 100 degrés. 

La ……….. de mon vélo est 

crevée. 
Il a les cheveux ………... 

HOMONYMES 
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