
Liste d’homophones lexicaux  

Homophones lexicaux Définitions Exemples 

ancre Pièce servant à immobiliser un 
navire. 

Le bateau lève l’ancre. 

encre Préparation noire ou colorée 
dont on se sert pour écrire.  

Il a fait une tâche d’encre sur 
son gilet. 

au Déterminant (article). Les élèves s’adressent au 
maître.  

eau Liquide incolore. Les eaux de pluie ruissellent. 

haut Qui a une dimension verticale 
importante. 

 Le livre se trouve tout en haut 
de la bibliothèque.  

os Eléments du squelette. Il n’a que la peau sur les os. 

boue Terre mélangée à de l’eau. Les cochons se roulent dans la 
boue.  

bout Morceau de… J’ai ramassé un bout de ficelle 
qui traînait par terre.  

cent Le nombre. Peux-tu me prêter cent euros ? 

sang Liquide circulant dans nos 
veines. 

 J’ai une mauvaise circulation 
du sang. 

sans Indique la privation, l’absence. Il est venu sans parapluie. 



champ Etendue de terre – pré. Nous avons traversé un champ 
de blé.  

chant Action de chanter. Ecoute ce chant mélodieux ! 

compte Calcul d’un nombre, d’une 
quantité. 

Il a fait le compte de ses 
dépenses. 

comte Personne ayant un titre de 
noblesse.  

Le comte et la comtesse sont 
venus dîner.  

conte Histoire racontant des faits 
imaginaires. 

Ce voyage fût un véritable conte 
de fée.  

cou Partie du corps. Elle a mal au cou. 

coup Choc. Il a reçu un coup de marteau 
sur les doigts.  

coût Prix, le montant de quelque 
chose. 

Le coût de cet achat s’élève à 
trente euros. 

cour Espace découvert, limité par 
des bâtiments, des murs. 

La cour de récréation est 
envahie d’enfants. 

court Qui est peu étendue en 
longueur, en hauteur, en temps. 

C’est le chemin le plus court. 

dans Mot invariable signifiant «à 
l’intérieur de … »  

Il n’y a plus rien dans son 
assiette.  

dent Elément de la bouche. Elle a perdu une dent. 

faim Envie de manger. J’ai faim. 

fin Arrêt, achèvement de quelque 
chose.  

La fin du film est renversante ! 



je Pronom personnel sujet. Non ! Je ne joue pas à ce jeu. 

jeu Divertissement – activité de 
loisirs. 

Il n’aime pas les jeux de 
société. 

maire Personne élue à la tête d’une 
commune. 

Le maire du village part en 
vacances au bord de la mer 
avec sa mère. 

mer Vaste étendue d’eau. 

mère Membre d’une famille. 

maître Personne qui enseigne une ou 
des matières. 

Le maître d’école écrit au 
tableau.  

mètre Unité de mesure. J’ai besoin d’un mètre de tissu. 

mettre Verbe indiquant l’action de 
placer quelque chose à un 
endroit précis.  

 N’oublie pas de mettre le pain 
sur la table ! 

pain Aliment. Il est parti acheter du pain. 

pin Arbre. Elle a trouvé une pomme de pin 
en forêt. 

pré Etendue de terre – champ. Les vaches sont dans le pré. 

près Mot invariable signifiant « à 
côté de …» 

Le livre se trouve sur la table 
près de la fenêtre. 

prêt Dont la préparation est 
terminée. 

Je suis prêt ! 



sale Qui n’est pas propre. La panière est pleine de linge 
sale.  

salle Pièce d’une maison, d’un 
établissement. 

La salle de classe est fermée. 

tante Membre de la famille. Ma tante s’appelle Mathilde. 

tente Abri que l’on dresse en plein 
air. 

  Nous avons acheté une tente 
pour partir en camping. 

ver Animal. Oh ! Regarde ce ver de 
terre comme il est grand! 

verre Récipient pour boire. Veux-tu un verre de grenadine. 

vers Mot invariable indiquant une 
direction. 

 Tourne vers la droite, puis 
vers la gauche. 

vert Couleur. J’ai perdu mon pull vert. 

voie Route – chemin. C’est une voie à sens unique. 

voix Ensemble de sons émis lorsque 
l’on parle. 

  Il a une voix grave. 


