
L’HOMONYMIE 

Nous parlons d’homonymie quand deux mots de la langue ont la même forme orale ou écrite, mais 

ils ont des sens différents. L’homonymie est, donc, un cas particulier d’ambiguïté, dans ce cas, de sens. 

Tout en ayant des sens différents (« teniendo sentidos diferentes »), les homonymes peuvent être 

des formes liguistiques qui : 

· S’écrivent de la même manière (des HOMOGRAPHES) 

« Je vis ces vis sur la table » (« vi estos tornillos en la mesa ») 

· Se prononcent de la même manière, mais s’écrivent différemmment ( des HOMOPHONES) 

« Le chat qui miaule / le chas de l’aiguille (« el ojo de la aguja de coser »)/ le shah d’Iran » 

Ces formes linguistiques qui sont à la fois homophones et homographes, sont souvent appelées « 

homonymes vrais », mais on pourrait argumenter que les homonymes ne sont réellement « parfaits » 

que lorsqu’ils ont même classe lexicale et même genre grammatical : 

« Une livre de pain qu’il livre avec un livre de recette » 

« Faire le tour d’une tour » 

« La mode est un mode de vie » 

De toutes façons, pour notre apprentissage de la langue, il nous intéresse surtout les 

HOMOPHONES GRAMMATICAUX, essentiellement ces petits mots de la langue, qui posent plein de 

problèmes à nos élèves. Moi, je les appelle « ces petits grands problèmes de la langue », que l’on 

peut éviter si l’on fait vraiment attention à l’écrit, et à ses règles, bien sûr. 

Aimer une langue, c’est aussi, de bien l’écrire, car on fait de son mieux pour la connaître. 

Alors, allez-y, essayez de réaliser les exercices proposés avec attention !  

 

 

Voilà les petites formes qui posent toujours des problèmes à nos élèves. Faites attention aux 
différentes classes grammaticales auxquelles ces mots appartiennent en consultant les fiches 
adjointes en PDF. 

 

 ce-se-s'-c'-eux  
 ces-ses-c'est-s'est,sais-sait  
 ou-où 
 on-on n'-ont 
 ni-n'y-nie-nies 
 la-là,l'a-l'as 
 leur-leurs 
 plutôt- plus tôt 

 qui l'a-qui l'as-qu'il a-qu'il l' 

 

 à-a-as 

 près-prêt 

 quand-quant-qu'en 

 quel-qu'elle 

 quelque-quel que 

 quoique-quoi que 

 et-es-est, haie-hais-hait 

 c'en-s'en-cent, sang-

sans-sens-sent 

 

HOMONYMIE ET LE PROBLÈME DES HOMOPHONES GRAMMATICAUX  

 

•Niveau débutant et intermédiaire: 

.Homophones et l'apostrophe: la/ là / l'a /l'as  

.Définitions 

•Niveau intermédiaire et avancé: 

.Des fiches explicatives pour les différencier( intermédiaire, avancé)  

.D’autres exercices : niveau intermédiaire-avancé  

.EXERCICES POUR PRATIQUER L’ORTHOGRAPHE DES HOMOPHONES DE BASE : a/ à, la/ là, 

ces/ses/c’est….. en bande dessinée, en construisant une histoire, sur Canal Rêve. (débutant-

intermédiaire)  CANAL RÊVE 

 
•Niveau avancé : des exercices avec les homophones. Textes troués 
 
.Encore des exercices, niveau avancé  

http://exercices.free.fr/francais/orth/orthgram/lalalala.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homonymie
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=38
http://grammaire.reverso.net/test.asp?q=homophones
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/dessins/index.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/dessins/index.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/dessins/index.htm
http://www.cyberprofesseur.com/menus/dicteestroueesmenu.html
http://www.cyberprofesseur.com/menus/dicteestroueesmenu.html
http://www.cyberprofesseur.com/menus/dicteestroueesmenu.html
http://www.gsaillen.net/Fran%E7ais/Orthographe/orthographe.htm

