
Maîtresse Lunicole 

 

En lien avec la leçon 

Les homonymes 
 

Exercice : Découpe les étiquettes puis colle-les au bon endroit. 

      (Chaque mot doit être collé sur des pointillés de la même couleur) 

 

En rampant, le  de terre a fait tomber le  de la table. 

Jeanne s’est avancée  sa sœur, a retiré son chapeau  et lui 

a demandé où étaient rangées ses pantoufles de . 

 

« Il était une  une marchande de  qui vendait du 

 dans la ville de . Elle se dit ma  c’est la 

première  et la dernière  que je vends du 

 dans la ville de . » 

 

Il faut demander à  qui viennent au parc de ramener à manger. 

 qu’il faut savoir, c’est que les élèves ont réussi  devoir. 

Il  demande s’il va rentrer à l’heure. 

 sont de drôles de manières, pour un chat ! 

 

À peine arrivée dans la  , Louise  pour aller chercher le ballon. 

Elle préfère le  d’EPS au  de français. Son pantalon est trop 

. 

 

 amis me rejoindront d’ici une ou deux heures. Elle  son livre 

dans son sac  oublie son marque-page. Nous sommes bientôt au mois de 

. 

 

Elle a gagné  euros. Avec ou  toi, je réussirai à passer. Il a vu 

des taches de  sur le sol. Cette fleur  très bon. 

 



Maîtresse Lunicole 

verre vers vert ver vair     

foie fois Foix foie fois foie Foix fois foi 

ce ceux ce se ce     

cour cours court cours court     

met mais mai mes      

sang sent cent sans      
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