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les homonymes : des mots 
ue identiaues 

six scies 
Si six scies scient six cyprès... ~ 
11 était une fois une marchande de foie... ,,;---:J 
Les poules du couvent couvent... [íl~ 
Les jeux sur les mots qui se ressemblent ~ 
sont nombreux. Mais la ressemblance l[V 
entre les mots peut aussi être source ~ 
de confusions orthographiques If ¡.,..rr" 
oud'memssmle~ ~V 

LES MOTS HOMONYMES 

Qu'est-ce qu'un homonyme? 

/' 
Sissi 

Un homonyme est un mot presque identique à un autre mot par sa forme 
mais différent par son sens. 
- la mer, la mère 

un seau, un sceau, un saut, un sot 
une agence, il agence 

L'homonymie se distingue de la polysérnie » 110. En effet, deux homonymes 
ne sont pas un même mot dans deux sens différents mais bien deux mots 
distincts, même sí ces mots ont une forme semblable. Dans la plupart des 
cas, le phénomène d'homonymie est dû au hasard. 

• Les mots homonymes n'ont aucun lien de sens entre eux. 

HOMONYMES SENS 

un verre pour boire 

un ver de terre 

un vers dans un poème 

la voix le son 

la voie le chemin 

• Les mots homonymes n'ont aucun lien étymologique entre eux. 

HOMONYMES SENS ORIGINE 

un bar établissement où l'on sert des boissons l'anglais bar-room 

poisson de mer le néerlandais baers 

unité de pression atmosphérique le grec baros: pesanteur 

saint 

sain 

sein 

sanctifié, sacré le latin sanctus 

en bonne santé, salubre le latin sanus 

mamelle de la femme le latin sinus 

Les différentes formes d'homonymes 
·On distingue différents types de mots homonymes. 

les homonymes homophones 
• lls se prononcent de Ja même façon mais ne s'écrivent pas de la même 
façon. Ce sont les homonymes les plus nombreux. 
- une date, une datte 

une amande, une amende 
un poids, un pois 
un phare, un fard, un far 
trop, le trot 
car, quart 

les homonymes homographes 
• ils s'écrivent de la même façon mais ne se prononcent pas de la même façon. 
- nous portions (verbe porter) - des portions (des parts) 

[postjö] 

- les fils (d'un tissu) 
[fill 

I p:)RSj5 I 
- les fils (les enfants) 

[fis] 

Chat ou chat ? L'ambiguïté de l'écrit 
• Les familiers de l'écrit se trouvent parfois déconcertés devant les homo 
graphes qui ne sont pas homophones. Par exemple, certains chats n'ont 
rien à voir avec les félins qu'ils connaissent : aujourd'hui les chats [tfat] 
sont des conversations échangées par lnternet. 
• Le phénomène n'est pas nouveau: que penser du mot jet? S'agit-il d'un 
jet Isel ou d'un jet [d3et] ? Et comment deviner le sens du mot punch ? 
Même si l'on sait qu'un bon punch (boisson alcoolisée) [p5D peut donner du 
punch (dynamisme) [pœnj] ! 
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