
Prénom : ............................................... Date : .............................

Homophones rapides bleu (5)            /22

mer - mère - maire / au - aux - eau / vers - vert - verre 

1. mer (l’océan)- mère (père) - maire (maire de la ville) ? 
1. Ma ........................ fait un délicieux gâteau au chocolat .  

2. Le ........................ annonce un discours très important .  
3. À la ........................ , je joue avec ma petite soeur .  

4. C'est l'anniversaire du ........................ , nous lui préparons une petite fête .  
5. La ........................ de mon cousin adore le chocolat .  

6. Nous allons à la ........................ ce week-end .  
7. Il fait beau en ce moment à la .........................  
8. Le  ........................ travaille sur un projet pour la ville. 

2. au - aux - eau (boisson) ?
1. On ne jette pas le coffre ......................... feu parce que la clef en est perdue. 
2. Il fait trop chaud, allons nous mettre à  l’ .......................... 
3. Il a du mal à écrire les verbes ......................... pluriel. 
4. Je vais ......................... marché. 
5. L'homme .........................  chapeau vert restait là, assis, le regard vide. 
6. Elle est très gourmande et ne pense qu’ .........................  bonbons qu’on lui a donnés. 

3. vers (en direction de) - vert (couleur)- verre (matière) - ver 
(animal) ?

1. Le feuillage de cet arbre est ......................... . 
2. Je vais remplir ton ......................... de vin. 
3. Il y a un .........................  dans ce fruit. 
4. Je serais là  .........................  15h30. 
5. Les .........................  rongent le bois. 
6. Ce poète nous a lu quelques ......................... . 
7. Le .........................  de ma montre est cassé. 
8. Cette petite pièce de poésie contient huit ......................... . 

19 réponses justes pour passer au niveau jaune d’homophones rapide (6) :  
on - ont /  quand - quant - qu’en /  son - sont 


