
cent sang 

roue roux 

eau 

date datte 

verre vert 

haut 

amande amende 



mûre mur 

selle sel 

mer mère 

pin pain 

cane canne 

rêne renne 



chaîne chêne 

encre ancre 

point poing 

cou coup 

port porc 

laie lait 



cor corps 

seau sceau 

poil poêle 

chas chat 

poids pois 

flanc flan 



golf golfe 

champs chant 

pâte patte 

sole sol 

cerf serre 

poignée poignet 



grand arbre produisant des  

glands  

substance blanche au goût  

âcre, utilisé pour  

l’assaisonnement 

mammifère ruminant de la  

famille du cerf 

aliment à base de farine, 

d’eau et de sel constituant  

une pâte pétrie cuite au four  

bâton de bois recourbé  

dont on se sert pour marcher 

vaste étendue d’eau salée 

qui couvre une grande partie  

de la Terre 

siège en cuir que l’on sangle 

sur le dos d’un cheval pour  

le monter 

paroi (souvent en brique) qui 

entoure un lieu ou sert de 

support à une construction 

femme qui a donné naissance  

à un ou plusieurs enfants  

ensemble d’anneaux  en 

fer entremêlés  

femelle du canard 
liquide rouge qui circule 

dans les veines 



nombre après 99 
objet circulaire qui permet à 

un véhicule de rouler 

couleur de cheveux entre le 

jaune et le rouge 

endroit à un niveau élevé et 

vertical 

liquide blanc constituant un 

aliment complet pour nourrir 

les bébés.  

liquide coloré utilisé pour 

écrire 

instrument à vent constitué 

d’un tube enroulé femelle du sanglier 

récipient transparent pour 

boire 

main fermée, utilisée pour  

donner des coups 

partie du corps qui joint la 

tête au tronc 

mammifère domestique au 

museau terminé  par un 

groin  



fruit du mûrier ou de la 

ronce 

pièce d’acier reliée à un câble 

et servant à un navire à rester 

sur place 

pelage de certains animaux 

recouvrant tout le corps 

ustensile de cuisine en métal, 

utilisé pour faire cuire des 

aliments 

trou d’une aiguille par où on 

fait passer le fil 

mammifère carnivore, 

domestique de la famille 

des félidés. 

petit légume vert et rond 

provenant d’une cosse 
masse d’un objet 

lieu aménagé en bordure de 

mer pour recevoir des 

bateaux 

choc rapide et brutal donné 

avec le poing ou un objet 

arbre forestier résineux aux 

feuilles en aiguilles, dont il 

existe plusieurs espèces 
fruit de l’amandier 



petit signe de ponctuation 

qui marque la fin d’une 

phrase  

liquide transparent, insipide, 

inodore et incolore 

fruit du palmier oblong et 

très nutritif  

indication du jour, du mois et 

de l'année d’un fait passé et 

qui permet de les situer dans 

le temps 

sanction pécuniaire édictée 

par la loi  

corde reliant les deux anneaux 

du mors et qui sert à maintenir 

la tête du cheval afin de le 

conduire 

récipient cylindrique muni 

d'une anse, qui sert à 

transporter de l'eau 

cachet sur lequel sont gravés la 

marque symbolique d'un 

souverain, et dont on applique 

l'empreinte sur des actes pour les 

authentifier 

étendue de terre propre à 

la culture agricole 

suite de sons modulés, 

émis par la voix humaine 

et produisant une chanson 

partie latérale de l'abdomen 

animal ou humain, située 

entre les côtes et les hanches 

crème renversée à la vanille  

souvent servi comme dessert 



sport consistant à envoyer 

une balle à l'aide de clubs 

dans les 18 trous successifs 

avec le minimum de coup 

rentrant du littoral, de grande 

dimension, en principe plus 

grand qu'une baie 

préparation à base de 

farine et d’eau 

membres inférieurs ou 

supérieurs des animaux 

servant à marcher, courir ou 

sauter 

espèce de poissons bruns, en 

général plats, vivant couchés 

sur des fonds sableux peu 

profonds 

surface plane et horizontale 

formant le plancher d’une 

habitation 

mammifère ruminant à bois, 

habitant en forêt, sa femelle est 

la biche, le jeune le faon et fait 

partie de la famille des cervidés 

structure close destinée en 

général à la production 

agricole pour accélérer la 

croissance des fruits / légumes 

/ plantes 

membre supérieur située 

entre la main et l'avant-bras 

 

partie d’un objet par 

lequel on peut saisir pour 

ouvrir une porte  

situé à un niveau élevé,  

dans le sens vertical 













cor 

corps 

seau 

sceau 

poil 

poêle 

chas 

chat 

poids 

pois 

flanc 

flan 

golf 

golfe 

champs 

chant 

pâte 

patte 

sole 

sol 

cerf 

serre 

poignée 

poignet 

chaîne 

chêne 

encre 

ancre 

point 

poing 

cou 

coup 

port 

porc 

laie 

lait 

mûre 

mur 

selle 

sel 

mer 

mère 

pin 

pain 

cane 

canne 

rêne 

renne 

cent 

sang 

roue 

roux 

eau 

date 

datte 

verre 

vert 

haut 

amande 

amende 



Un homophone est un 

mot qui a la même 

prononciation qu’un 

autre mot  mais dont 

l’orthographe et le sens 

diffèrent. 

Les homophones 
Homophone 

lexical 


