
 

 

Séance 3 : Lexique 
 
 
Titre de la leçon : 
     

- Les jeux de mots sur l’homonymie 
 

Objectifs de la séance : 
 
       - manipuler les homonymes  
 
       - enrichir le vocabulaire des élèves 
 
Plan de la séance : 
 
    - Exercices de repérage 
     
   - Exercices de réemploi 
 
Durée de la séance : une heure   
 

 

Plan de la leçon  
 

- Exercice 1. 

- Exercice 2. 

- Exercice 3. 

- Exercice 4. 

- Exercice 5. 
 
 



 

 

 Exercice1 
 
Lis la  publicité  suivante et relève  un verbe qui peut avoir un homonyme : 
 

- Changez votre façon de panser : les pansements ELASTOPLAST ont été 
testés avec succès. 
 

Exercice 2  
 

Lis la saynète suivante de J. Prévert et donne tous les sens du verbe « suis » : 
- Le guide : Suivez le guide 
- Un touriste : Je suis le guide 
- Son chien : Je suis mon maître 
- Une dame : Je suis le guide. Donc je ne suis pas une femme puisque je suis un 
homme 
- Le touriste : Je suis cette jolie femme 
- Son chien : Et moi aussi, je suis cette femme, puisque je suis mon maître. 
- Le guide : Suivez le guide. Moi, je ne suis pas le guide, puisque je suis le guide. 
 

Exercice 3 
 

Dans l’extrait suivant de la chanson de Jacques Brel, relève les homonymes et 
donne tous leurs sens : 
 
      Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague 
      Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues 
      Et de vagues rochers que les marées dépassent 
 

Exercice 4 
 
Utilise les mots suivants dans des phrases pour montrer que l’environnement 
syntaxique peut permettre de déterminer la catégorie grammaticale  et de lever 
l’ambigüité de sens, comme dans l’exemple suivant : 
- Il ferme la porte : verbe 
- Une ferme isolée : nom 
Porte, bois, coupe. 
 

Exercice 5  
 
Trouve des homonymes pour chacun des mots suivants : 
vert, thym, sale, père, fer, mettre. 


