En vocabulaire
➢ Revoir la leçon sur les homonymes (cahier de français)
➢ Lire les textes :
Le Petit Poucet (1er texte)
Il était une foie un bûcheron et sa femme qui étaient très pauvres et qui avaient cette fils. Un
soir, il ne resta rien à manger à la chaumière. La maire dit au paire : – Nous ferions mieux de
perdre nos enfants dans les boas, car je neveu pas les voir mourir de fin. – Entendu, répondit
le pair. Nous les mènerons demain au boit, et nous les y laisserons. Ils se mirent au lie. Mais
le plus petit des enfants, qu’on appelait le petit poussé, avait tout entendu. Il se leva sur la
pointe des pieds, sortit de la maison est ramassa des graviers plein ses poches. Puis il allah se
coucher.
Yak Rivais, Les Contes du miroir, © École des Loisirs, 2003, p. 28.
Le Petit Poucet (2ème texte)
Elle leur donna des pattes à manger et un vert de laid à boire, et elle les mena se coucher dans
une chambre, à laitage. À peine les frères s’y étaient-ils endormis que l’ogre arriva. Il se mit à
renifler. Il disait d’une voie forte : — Ça sang la cher fraîche !
Yak Rivais, Les Contes du miroir, © École des Loisirs, 2003, p. 28.

Consigne :
Les mots en italiques sont mal orthographiés.
•

Pour vous aider dans vos recherches, voici des homonymes de chaque mot en italique :

Patte/ pâte
vert/ vair/ verre/ vers
laid/ les/ lait
voie/ voix
cher/ chère/ chair
•
•
•
•

Cherche dans le dictionnaire le sens de chacun d'eux pour choisir le bon.
Nouvel indice :
Pour trouver le bon homophone, cherche les mots de sa famille.
Par exemple avec sang et cent :

SANG

CENT

saigner

centaine

saignement

centième
centimètre
centenaire

•

Corrige les textes et recopie-les sans erreur.

•

Apprends le 1er texte pour l'autodictée

Correction 1er texte : une fois, sept, la mère, le père, bois, je ne veux, faim, père, bois, lit,
Poucet, et, il alla.
Correction 2ème texte : pâtes, verre, lait, l'étage, voix, sent, chaire.
- Jeu "devin mot " disponible si tu t’ennuies :
•
•
•
•

But du jeu : Deviner un mot et donner son orthographe avec le moins d'indices
possible.
Matériel : 1 jeu de 16 cartes, 1 plateau, 1 pion par joueur
Durée : 15 min
Description du jeu :

Les joueurs jouent tour à tour, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le maître du jeu donne
le 1er indice : la définition du mot à deviner. Si le joueur devine le mot de départ et l'épelle
sans faute, il avance de deux cases et c'est à l'équipe suivante de jouer. Sinon, on passe au
3ème indice de la carte.
Le maître du jeu donne le 3ème indice : mot de la même famille ou, plus rarement, un
antonyme (contraire) ou un synonyme. Si le joueur trouve le mot de départ et l'épelle sans
faute, il avance d'une case. Sinon, le pion reste sur la même case et c'est au tour du joueur
suivant.
Tu peux créer d'autres cartes en cherchant des couples d'homonymes dans ton livre de lecture,
les dictionnaires, les dictionnaires des synonymes, mais aussi en posant des questions aux
membres de ta famille. Utilise le dictionnaire pour écrire les définitions. Tu peux utiliser ton
ordinateur pour créer une nouvelle carte et nous la présenter.

Cartes et plateau à imprimer :

