
8 - HOMONYMES COURANTS 
 

classement 
phonétique homonymes 

AMAN une amende pour excès de vitesse / j'ai mangé une amande 

AN l'ancre du bateau / l'encre pour écrire 

AU Au voleur ! Au secours ! / il est au grenier, il parle aux enfants / L'aigle vole très haut ( haute, la hauteur) / Haut 
les mains ! / l'eau douce / Oh ! (pour marquer la surprise, l'admiration, la douleur) / Ho ! (pour appeler, s'indigner) 
(holà !) / Ô ciel ! ô cruel souvenir ! (pour invoquer) 

AU des vacances à l'hôtel / le prêtre est devant l'autel 

BA une balade à vélo (une promenade) / la ballade (la chanson) 

BON un bon d'achat / il est bon, elle est bonne / il a fait un bond ( bondir) 

BOU le bout de la route / l'eau bout ( bouillir) / ses souliers sont pleins de boue  

CA le canard et la cane / la canne à sucre / une canne pour s'aider à marcher 

CAN un camp de vacances ( camper) / Quand pars-tu ? (à quel moment) – Quand tu seras prêt…. (au moment où, 
lorsque) / Quant à lui, au voisin, aux autres / Qu'en penses-tu ? (que penses-tu de cela ?) / Caen (en Normandie) 

CAR le car de ramassage scolaire / un quart d'heure (1/4) / Il ne viendra pas car il est malade (parce que) 
CHAN le champ de blé ( champêtre) / le chant de Noël ( chanter) 

CHÈ un chêne centenaire (l'arbre) / une chaîne de vélo 

CHER la chair de bœuf / c'est cher ! la viande est chère /  Cher ami,… / il aime la bonne chère (la bonne nourriture) 

CO le cœur bat dans la poitrine / chanter en chœur 

CON un conte de Noël ( conter, raconter) / un conteur d'histoires / le comte et la comtesse / le compte est bon, il 
compte rapidement ( compter) / le compteur de vitesse   

COR un cor de chasse / un cor au pied / un corps en bonne santé 

COU la tête et le cou / un coup de pied, de main, de feu, … / je couds, tu couds, elle coud ( coudre) / le coût de la vie 
( coûter) 

COUR la cour de récréation / je cours, tu cours, il court ( courir) / un pantalon court (courte) / le court de tennis / un 
cours d'eau, le cours de géographie, le cours Clémenceau (l'avenue) 

CROI la croix / je crois, tu crois, il croit, ils croient ( croire) / cette plante croît dans l'eau ( croître) 

DA il y a davantage de vent (plus de vent) / il a beaucoup d'avantages (des avantages) 

DAN il danse bien, une danse rapide / la végétation est dense (touffue, épaisse) 
DAN une dent de sagesse / Il est dans le tiroir / il est arrivé d'en face (de la direction) – Je viens d'en parler (de cela) 

DÉ un dessin ( dessiner) / il est venu me voir à dessein (dans un but précis) 

DI un vif différend les sépare (un désaccord) / il est différent, elle est différente 

È un être humain, le verbe être / une forêt de hêtres (le hêtre, l'arbre) 

EN l'ancre du bateau / une bouteille d'encre 

FAU une fausse note, elle est fausse (il est faux) / une fosse profonde 

FIN la fin du match ( finir) / un tissu fin, une étoffe fine  / j'ai faim / je feins, tu feins, il feint ( feindre : faire sem-
blant) 

FOI le foie (l'organe) / une fois, deux fois, … / ma foi ! - avoir la foi - être de bonne foi / Foix (chef-lieu de l'Ariège) 

FON ils font semblant ( faire) / le fond de la piscine / je fonds, tu fonds, il fond ( fondre) / un fonds de commerce 

GOU il va goûter ce plat / le robinet n'arrête pas de goutter (il y a des gouttes d'eau qui coulent) 

GRA une poule grasse (pleine de graisse) / grâce à lui,… / elle a beaucoup de grâce (elle est gracieuse) 

GUE la guerre et la paix / il n'a guère changé ! (pas vraiment) 

JEU il est jeune / il a fait un jeûne de 3 jours 

LA lacer ses chaussures, des lacets / une route en lacets / il finit par me lasser (me fatiguer) 

LÉ le lait de la vache / il est laid, elle est laide / je l'ai trouvé ( je l'avais trouvé) / les amis / je les vois 

LEUR l'heure du repas / un leurre (un stratagème pour tromper) / l'Eure  (l'affluent de la Seine et le département) 
MA le mât du navire / tu m'as vu, il m'a vu (tu m'avais vu, il m'avait vu) / ma main (la mienne) / le mas de Provence (la 

maison) 

MÉ le mois de mai / un mets raffiné (un plat) / cela m'est agréable ( cela m'était…) / mes affaires / il fait beau mais le 
temps va se gâter 

MÈ un mètre de long / le maître d'école / il faut mettre la table  

MER la mer du Nord / le père et la mère / le maire du village 

MO un mot de 7 lettres / des maux de ventre (un mal, des maux)  

MON le mont St Michel (la montagne) / mon doigt (le mien) / ils m'ont vu (ils m'avaient vu) 

NÉ le nez / il est né, elle est née,… il naît ( naître) / il n'est pas venu (il n'était pas venu) / je n'ai pas trouvé (je n'avais 
pas trouvé) / …bien que je n'aie, que tu n'aies, qu'il n'ait… (que nous n'ayons – v. avoir au subjonctif présent) 

PA la patte du chien / j'adore les pâtes (les nouilles) / la pâte à gâteau 

PAN un pan de mur / Pan ! (interjection) / le paon fait la roue / je pends, tu pends, il pend ( pendre) 



PAR un parti politique / une partie de cartes / il est parti, elle est partie, ils sont partis, elles sont parties ( partir) 

PÉ le pêcheur à la ligne / le pécheur (celui qui a fait des péchés) 

PER un nombre pair / une paire de gants / le père et la mère / je perds, tu perds, il perd ( perdre)   

PEU peu de place (pas beaucoup) / je peux, tu peux, il peut ( pouvoir) / peut-être 

PIN le pain que l'on mange / le pin (l'arbre) / je peins, tu peins, il peint, il est peint ( peindre)  

PLÈ la plaine (étendue plate) / elle est pleine (remplie) 

PO le pot de fleurs / la peau recouvre le corps / Pau (ville du Sud-Ouest) / le Pô (fleuve d'Italie) 

PO je fais une pause (un arrêt momentané) / la pose du carrelage / je pose, tu poses, il pose ( poser) 

POI un poids lourd / le petit pois (le légume) / la poix (matière résineuse servant de colle) ( poisser) 

POIN le point en fin de phrase / un coup de poing ( poignée) / 

POR le port de pêche / le porc et la truie 
POU le pouce (le doigt de la main) / une pousse de bambou (une tige) / je pousse, tu pousses, il pousse ( pousser) 

POU il a des poux (un pou) dans sa chevelure / le médecin prend son pouls 

PRÉ l'herbe du pré / il est prêt à partir (elle est prête) / il est près de moi (à côté) / un prêt bancaire (du v. prêter) 

PUI un puits très profond / il est venu, puis il est entré  

RA le rat et la souris / à ras de terre ( raser) / le raz de marée 

RE le repaire des brigands / ce clocher me sert de repère (pour me repérer) 

RÉ la cloche résonne encore ( résonner) / il faut raisonner pour trouver la solution 

RÈ la reine de France / un troupeau de rennes / tenir les rênes des l'attelage 

ROU la roue de la voiture / un pelage roux (rousse) 

SA un chemise sale / la salle de bains (la pièce) 

SAIN un saint, une sainte / le bébé tête le sein de sa mère / il est sain, elle est saine (en bonne santé) / le maire est ceint 
de son écharpe tricolore (du v. ceindre) / un sous-seing privé  

SAN le sang circule dans les vaisseaux sanguins / cent euros (100) / je sens, tu sens, il sent ( sentir) / il s'en moque (il se 
moque de cela) / il est sans travail (il n'a pas de travail) 

SÉ seller un cheval / sceller un document, un crochet dans le mur / celer, receler – ou recéler - (cacher quelque chose) 

SEP une fosse septique / il est sceptique (il doute) 
SI un signe de la main, il signe la lettre / le cygne s'envole (l'oiseau) 

SO un seau d'eau / il est sot, elle est sotte / le saut en longueur / apposer son  sceau (son cachet – du v. sceller) 

SOU il souffre, il a mal / le soufre, élément chimique 

TA un tas de sable / ta main (la tienne) / il t'a retrouvé (il t'avait retrouvé) 

TA une tache de sang / une tâche difficile (un travail / il tâche de s'appliquer ( tâcher/ 

TAN la tente de camping / la tante et l'oncle / je tente, tu tentes, il tente, ils tentent ( tenter) 

TAN le temps qui passe / tant de joie (tellement) / tant pis / un taon m'a piqué (l'insecte volant) / je tends, tu tends, il 
tend ( tendre) / je t'en parlerai (je te parlerai de cela) 

TIN le thym (la plante aromatique) / un teint pâle / je teins, tu teins, il teint ( teindre au présent) / je tins, tu tins, il tint 
( tenir au passé simple) 

TON le thon (le poisson) / ton cahier (le tien) / le ton de sa voix / ils t'ont vu (ils t'avaient vu) / je tonds, tu tonds, il tond 
( tondre) 

TRO il mange trop (plus qu'il ne faudrait) / le trot du cheval ( trotter) 

VER un tissu vert (verte) / un ver de terre / il va vers le bois (dans la direction) / un verre d'eau 
VO la vache et son veau / je vaux, tu vaux, il vaut (v. valoir) / vos affaires 

VOI Il a une belle voix / la voie de chemin de fer / je vois, tu vois, il voit, ils voient ( voir) 

VOIR il vient me voir / Il est très utile, voire indispensable d’avoir… (et même) 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


