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Introduction
Il y a 4 sortes d’homonymes :
1) Les homophones : un mot qui se prononce de la
même façon qu’un autre mais en diffère par le sens
et par l’orthographe. Même prononciation,
différentes orthographes.
Exemple : ver, vert, vers, verre, vair
Un ver vert, sans vair, va vers un verre vert.

Parfois, seul un accent permet de distinguer deux
homonymes : sur, sûr
mur, mûr, mûre
2) Les homographes : un mot qui s’écrit de la même
façon qu’un autre, mais leurs prononciations sont
différentes.
Même
orthographe,
différentes
prononciations.
Exemple :

un jet [ʒɛ]
un jet d’eau
un jet [dʒɛt] un jet avion
Tu as [a] trois as [ɑs] dans ton jeu de cartes.
Ce vent est [ɛ] venu de l’est [ɛst].
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3) Les homophones + les homographes : un mot qui
s’écrit et se prononce de la même façon qu’un autre,
mais leur sens sont différents.
Exemple : un moule / une moule ; un voile / une voile
d'abord / d'abord (être d'abord agréable)
Je livre (verbe) un livre (nom) à ma tante.
Je fais le tour (masculin) d’une tour (féminin)
Je vais d'abord te dire qu'il est d'abord agréable.

4) Les
vers
holorimes :
l’homophonie peut parfois
porter sur plusieurs mots :
Ma femme m’affame.
Au secours, Os court.
Nutella, Nu, t'es là
Éléonore, Elle est au nord
Corps enseignant, Coran saignant
Je n'y vois rien, Jeune Ivoirien
La République, La raie publique
L'arrêt public, L'art est public
Un volatil volatile vola-t-il pendant des kilomètres ?
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Les homonymes français
1. à, ah, ha, a/as (avoir)
2. abaisse, abbesse, abaisse/abaisses (abaisser)
3. abaisser, abc
4. abat, abats, abats/abat (abattre)
5. abatis, abattis, abattit (abattre)
6. abbé, abée
7. abime, abyme, abimes/abiment (abimer)
8. aboi, aboie/aboies/aboient (aboyer)
9. abside, apside
10.abstrait, abstrais/abstrait/abstraient (abstraire)
11.acadien, akkadien
12.accent, axant (axer)
13.acceptions, (nous) acceptions (accepter)
14.accord, accore, accort, acore
15.accoter, à côté, à-côté
16.accro, accroc
17.accu, acul
18.accueil, accueille/accueilles/accueillent (accueillir)
19.ace, ès, esse, est-ce, s
20.acétique, ascétique
21.ache, hache, hasch, h
22.acier, assieds/assied (asseoir)
23.acné, haquenée
24.acompte, à compte
25.acquêt, haquet
26.acquis, acquit
27.actions, actions (acter)
28.actionnaire, actionnèrent (actionner)
29.adhérent, adhérant (adhérer)
30.admirent (accepter), admire/admirent (admirer)
31.ado, ados
32.adoption, adoptions (adopter)
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33.adonis
34.adulaire, adulèrent (aduler)
35.affect, affecte/affectes/affectent (affecter)
36.affection, affections (affecter)
37.afférent, affairant (affairer), afférant (afférer)
38.affaiter, affété
39.affidé (affider), aphidé
40.affilé, affilée, affiler
41.affilier, affiliez (affiler)
42.affine, affines/affinent (affiner)
43.affluent, affluant/affluent (affluer)
44.afin, à fin, affins
45.agace, agasse, agace/agaces/agacent (agacer)
46.agami, agamie
47.age, âge
48.agence,agence/agences/agencent (agencer)
49.aggravée, aggraver
50.agnel, agnelle, agnèle/agnèlent (agneler)
51.agnelet, agnelait/agnelaient (agneler)
52.agonie,agoni/agonis/agonit/agonît (agonir)
53.ais, haie, ai/aie/aies/aient (avoir), es/est (être),
hais/hait (haïr)
54.aï, haï/haïe/haïs/haït/haïes (haïr)
55.aïe, ail, aille/ailles/aillent (aller), aille/ailles/aillent
(ailler)
56.aiguail, égaille/égailles/égaillent (s’égailler)
57.aiguillat, aiguilla/aiguillat/aiguillât (aiguiller)
58.aiguille, aiguille/aiguilles/aiguillent (aiguiller)
59.aiguillée, aiguiller, aiguillier
60.aiguillon, aiguillons/aiguillions (aiguiller)
61.aile, elle, ale, l, hèle/hèles/hèlent (héler)
62.aimais/aimait/aimaient (aimer), émets/émet
(émettre)
63.aimant, aimant, m
12
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64.aine, haine, n
65.aîné, (aînée, aînés), henné
66.aîtres, être, hêtre
67.ajour, à jour
68.alaire, allèrent (aller), halèrent (haler), hâlèrent
(hâler)
69.alaise, à l’aise, alèse/alèses/alèsent (aléser)
70.alêne, allène, haleine
71.alentour, à l’entour, alentours
72.alerte, alerte/alertes/alertent (alerter)
73.alevin, alvin
74.alfa, alpha
75.allaite/allaites/allaitent (allaiter), halète (haleter)
76.allaitement, halètement
77.allée, aller, haler, hâler
78.allège, allège/allège/allègent (alléger)
79.allié, allier, hallier, alliez (aller)
80.allô, halo
81.allogène, halogène
82.altère/altères/altèrent (altérer), haltère
83.alterne, alterne/alternes/alternent (alterner)
84.ama, amas
85.aman, amant, amman
86.amande, amende, amende/amendes/amendent
(amender)
87.amen, amène, amène/amènes/amènent (amener)
88.amer, amère, amer, m
89.ammoniac, ammoniaque
90.ampli, emplis/emplit (emplir)
91.an, en, han
92.anal (e), anales, annal (e), annales
93.annaliste, analyste
94.anche, hanche
95.ancrage, encrage
13
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96.ancre,encre, ancre/ancres/ancrent (ancrer),
encre/encres/encrent (encrer)
97.andain, andin
98.anglais, anglet
99.anglaise, anglaise/anglaises, anglaisent (anglaiser),
anglèse/anglèses, anglèsent (angléser)
100. anneau, anaux, annaux
101. annelé, anneler, annelet
102. annone, anone, ânonne/ânonnes/ânonnent
(ânonner)
103. ânon, hanon
104. antan, entant (enter), hantant (hanter)
105. anthère, enterre/enterres/enterrent (enterrer),
hantèrent (hanter)
106. anthrène, entraîne/entraînes/entraînent
(entraîner)
107. antre, entre, entre/entres, entrent (entrer)
108. à-pic, à pic, apique/apiques/apiquent (apiquer)
109. à-plat, à plat, aplat
110. aplomb, à plomb
111. appareil, appareille/appareilles/appareillent
(appareiller)
112. apparente, apparent/apparentes/apparentent
(apparenter)
113. appas, appât, happa/happas/happât (happer)
114. appel, appelle/appelles/appellent (appeler)
115. appoint, à point
116. apprêt, après
117. appui, appuie/appuies/appuient (appuyer)
118. à-propos, à propos
119. aquilain, aquilin
120. ara, haras
121. aracée, harasser
122. arbitraire, arbitrèrent (arbitrer)
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123. arc, arque/arques/arquent (arquer)
124. arcane, arcanne
125. archet, archée, archer
126. are, arrhes, ars, art, hart
127. arête, arrête/arêtes/arrêtent (arrêter)
128. arien, arrien, arryen, Aryan, à rien
129. armé, armée, armet, armais/armait/armaient
(armer)
130. arôme, arum
131. arrêt, haret
132. articulaire, articulèrent (articuler)
133. articuler, articulé, articulet
134. as, asse, as (avoir)
135. asperge, asperge/asperges/aspergent (asperger)
136. assai, assaille/assailles/assaillent (assaillir)
137. assault, assault
138. astic, astique/astiques/astiquent (astiquer)
139. atèle, attelle, hâtelle, attelle/attelles/attellent
(atteler)
140. atelier, atteliez (atteler)
141. athée, hater
142. au, aux, aulx, eau, haut, ho, o, ô, oh, os
143. aubère, haubert
144. aubier, obier
145. aubois, hautbois
146. audit, audit, audites
147. aula, holà
148. aura, aura/auras (avoir)
149. auriculaire, auriculaire, m
150. aurifier, horrifier
151. auspice, hospice
152. aussitôt, aussi tôt
153. autan, autant, OTAN, ôtant (ôter)
154. autel, hôtel
15
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155. auteur, hauteur
156. autour, autour, m
157. aval, avale/avales/avalent (avaler)
158. avaloir (e), à-valoir
159. avant, avent, havant (haver)
160. avenu, avenue, f
161. avion, avions (avoir), havions (haver)
162. avorton, avortons (avorter)
163. avoué, avouer
164. b, bée, bée/bées/béent (béer)
165. B.A., béat
166. baba, baba, m
167. bac, bac (baccalauréat, bachot)
168. bacante, bacchante
169. baccara, baccarat
170. bachotte, bachotte/bachottes/bachotent
(bachoter)
171. bâcle, bâcle/bâcles/bâclent (bâcler)
172. badin, badin, m
173. badine, badines, f, badine/badines/badinent
(badiner)
174. baguage, bagage
175. bai, baie, bey
176. baigne/baignes/baignent (baigner), beigne, mf
177. baigner, beignet, baignais/baignait/baignaient
(baigner)
178. bail, baille, baille/bailles/baillent (bailler),
bâille/bâilles/bâillent (bâiller), baye/ bayes/ bayent
(bayer)
179. bailler, bâiller, bayer
180. bailleur, bâilleur
181. bâillon, baillons (bailler), bâillons (bâiller)
182. bain, ben
183. bal, bale, balle, balle/balles/ballent (baller)
16

Les Homonymes Français
184. balade, ballade, balade/balades/baladent
(balader)
185. balai, balais, ballet, ballait/ballais/ballaient
(baller), balaie/balaies/balaient (balayer)
186. balise, balise/balises/balisent (baliser)
187. ballant, ballant (baller)
188. ballonnet, ballonnais/ballonnait/ballonnaient
(ballonner)
189. ballote, ballotte/ballottes/ballottent (ballotter)
190. ban, banc
191. bancal
192. bande, bande/bandes/bandent (bander)
193. banquet, banquais/banquait/banquaient
(banquer)
194. bar, bard, barre, barre/barres/barrent (barrer)
195. baraqué, baraquer
196. barbe, barbe/barbes/barbent (barber)
197. barber, barbet
198. barbon, barbons (barber)
199. barbu, barbue
200. bardeau, bardot
201. barge, barje
202. baron, barrons (barrer)
203. barreau, barrot, barrow
204. baryon, barrions (barrer)
205. bas, bah, bât, bat/bats (battre)
206. basic, basique
207. basilic, basilique
208. basque
209. bassine, bassine/bassines/bassinent (bassiner)
210. bataillon, bataillons (batailler)
211. bâté, batée, bâter, battée, battez (battre)
212. bath, baht, batte, batte/battes/battent (batter)
213. bâti, battis/battit/battît (battre)
17
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214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.

bâtisse, battisse/battisses/battissent (battre)
batiste, baptiste
bau, baud, baux, beau, beaux, bot
baume, bôme
beat, bit, bite, bitte
bel, belle, bêle/bêles/bêlent (bêler)
bêlement, bellement
béni, bénit
béké, béquée, béquet, béquer
béqueter, becter
besson, baissons (baisser)
bête, bette
beur, beurre
beurré, beurrée, beurrer
bi, bis
bibi
bic, bique
biche, biche/biches/bichent (bicher)
bientôt, bien tôt
bienvenu, bien venue
biffe, biffe/biffes/biffent (biffer)
bigorne, bigorne/ bigornes/bigornent (bigorner)
bile, bill
biller, billet
blé, blet
bloc, block, bloque/bloques/bloquent (bloquer)
blouse, blues, blouse/blouses/blousent (blouser)
bohème, Bohême
bois, bois/boit (boire)
boîte, boitte, boite/boites/boitent (boiter)
bombe, bombe/bombes/bombent (bomber)
bon, bond
bonne
bonace, bonasse
18
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248. bonheur, bonne heure
249. book, bouc
250. boom, boum, boume (boumer)
251. booster
252. bord, bore, bort
253. bordé, bordée, border
254. bosco, boscot
255. boss, bosse, bosse/bosses/bossent (bosser)
256. botte, bote, botte/bottes/bottent (botter)
257. bouche, bush, bouche/bouches/bouchent
(boucher)
258. bouchée, boucher
259. Bouddha, bouda/boudas/boudât (bouder)
260. boue, bout, bous/bout (bouillir)
261. bouffée, bouffer
262. bouffon, bouffons (bouffer)
263. bouge, bouge/bouges/bougent (bouger)
264. boulé, boulaie, boulê, bouler, boulet
265. boulot, bouleau, boulotte/boulottes/boulottent
(boulotter)
266. bouloter, boulotter
267. bourrer, bourré, bourrée, bourret
268. box, boxe, boxe/boxes/boxent (boxer)
269. boxer, boxèrent (boxer)
270. braquer, braquet, braquais/braquait/braquaient
(braquer)
271. brasse, brasse/brasses/brassent (brasser)
272. brick, bric (-à-brac), brik, brique,
brique/briques/briquent (briquer)
273. brie, bris
274. briefer, briffer
275. brin, brun
276. briquer, briquet
277. brise, brize, brise/brises/brisent (briser)
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278. brisées, briser
279. brocher, brochet
280. bronche, bronche/bronches/bronchent (broncher)
281. bronze, bronze/bronzes/bronzent (bronzer)
282. brou, brout
283. brouillon, brouillons (brouiller)
284. brut, brute
285. bûche, bûche/bûches/bûchent (bûcher)
286. bûcher
287. bûcheron, bûcherons/bûcheront (bûcher)
288. bull, bulle, bulle/bulles/bullent (buller)
289. but,butte, bute/butes/butent(buter),
butte/buttes/buttent (butter)
290. buter, butter, buté, butée
291. buteur, butteur
292. butoir, buttoir
293. c, ces, ses, c’est, sais / sait (savoir)
294. ça, sa, çà, sas
295. cabale, kabbale
296. cabriolet, cabriolais/cabriolait/cabriolaient
(cabrioler)
297. cache, cash, cache/caches/cachent (cacher)
298. CAC, caque
299. cacher, cachet
300. cahier, caillé, cailler
301. caisse, qu’est-ce
302. cal, cale, cale/cales/calent (caler)
303. camoufler, camouflet, camouflais/camouflait/
camouflaient (camoufler)
304. camp, quand, quant, qu’en, khan
305. campé, camper
306. canaux, canot
307. canar, canard
308. candida, candidat
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309. cane, canne
310. cantique, quantique
311. cap, cape
312. capital, capitale
313. car, carre, quart
314. carné, carnet
315. carrelet, carreler (carrelais/carrelait/carrelaient)
316. carte, kart, quarte
317. cartouche
318. casher, cachèrent (cacher)
319. casque, casque/casques/casquent (casquer)
320. casse, casse/asses/cassent (casser)
321. caudé, coder
322. céans, séant
323. celer, sceller, seller
324. céleri, sellerie
325. cellier, sellier
326. cément, s’aimant (s’aimer)
327. cendre, sandre
328. cens, sens
329. censé, sensé
330. censément, sensément
331. censeur, senseur
332. cent, sang, sans, s’en, sent / sens (sentir)
333. central, centrale
334. cep, cèpe, sep
335. cerf, serf, serre, serre/serres/serrent (serrer),
sers/sert (servir)
336. cerne, cerne/cernes/cernent (cerner)
337. cet, cette, sept, set, Seth
338. chah, chat, chas, shah
339. chai, chez
340. chaine, chêne, chaine/chaines/chainent (chainer)
341. chair, chaire, cheire, cher, chère, chert
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342. chambray, chambrais/chambrait/chambraient
(chambrer)
343. chambre, chambre/chambres/chambrent
(chambrer)
344. chambrée, chambrer
345. champ, chant
346. chaos, cahot, K.O.
347. chape, schappe
348. char, charre
349. chasse, chasse
350. chassis, châssis
351. chaud, chaux, show, chaut (chaloir)
352. chaumage, chômage
353. chaume, chôme/chômes/chôment (chômer)
354. chaumer, chômer
355. chaussée, chausser
356. cheikh, chèque
357. chemineau, cheminot
358. cheminée, cheminer
359. chéri, cherry, sherry
360. chérif, shérif
361. chevaler, chevalet
362. chic, chique, chique/chiques/chiquent (chiquer)
363. chimie, shimmy
364. chine, chine/chines/chinent (chiner)
365. chlore, clore
366. chœur, cœur
367. choix, chois/choit/choient (choir),
choie/choies/choient (choyer)
368. choline, colline
369. cholique, colique
370. choper, chopper
371. choral, chorale, corral
372. choute, shoot, shoote/shootes/shootent (shooter)
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373. chrême, crème
374. chut ! chute, chute/chutes/chutent (chuter)
375. ci, scie, si, sis, six, s’y
376. cil, scille, s’il, sil
377. cime, cyme
378. cinglé, cingler
379. cinq, scinque
380. cire, cirre, sire, cire/cires/cirent (cirer)
381. cis, six
382. ciseler, ciselet
383. cité, citer
384. clair, claire, clerc, Clères
385. claque, clac, claque/claques/claquent (claquer)
386. class, classe, classe/classes/classent (classer)
387. clause, close
388. clé, clef, claie
389. clic, click, clique, cliques, clique/cliques/cliquent
(cliquer)
390. cliquer, cliquet
391. clochard
392. clocher
393. clos, clos/clôt (clore)
394. cocher, côcher
395. cochon, cochons (cocher)
396. cochonner, cochonnet
397. coffrer, coffret
398. cognée, cogner
399. coi, quoi
400. coin, coing, khoin
401. coïncident, (ils) coïncident (coïncider)
402. coir, couard
403. coke, coq, coque
404. cokerie, coquerie
405. col, colle, khôl, colle/colles/collent (coller)
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406. colérique, cholérique
407. cola, colla/collas/collât (coller)
408. collection, collections (collecter)
409. coller, colée, collet, colley
410. côlon, colon, collons (coller)
411. colonne, colon
412. coma, comma
413. comandant, commandant
414. comandataire, commendataire
415. command, comment
416. compost, composte/compostes/compostent
(composter)
417. comptage, contage
418. comptant, contant, content (conter)
419. comte, compte, conte, compte/comptes/comptent
(compter), conte/contes/content (conter)
420. compter, conter, comté
421. compteur, conteur
422. confit, confie/confies/confient (confier)
423. contention, contentions (contenter)
424. contraction, contractions (contracter)
425. contrechamp, contrechant
426. contrée, contrer
427. contrefaire, contrefer
428. convaincant, convainquant (convaincre)
429. convergent, convergent (converger)
430. converse, converse/converses/conversent
(converser)
431. conversion, conversions (converser)
432. cool, coule, coule/coules/coulent (couler)
433. coolie, coulis
434. copieuse
435. coquillard, coquillart
436. cor, corps
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437. coraux, choraux
438. cordé, cordée, corder
439. corné, cornée, corner, cornet
440. cornu, cornue
441. coronaire, coroner
442. corser, corset
443. cosse, causse, cos
444. costaux, costaud
445. cote, cotte, côte, cote/cotes/cotent (coter)
446. coté, côté, coter
447. cou, coût, coup, couds/coud (coudre)
448. coudée, couder
449. cou-de-pied, coup de pied
450. coulisse, coulisse/coulisses/coulissent (coulisser)
451. couloir, couloire
452. coulomb, coulons (couler)
453. coup-de-poing, coup de point
454. coupé, coupée, couper
455. couple, couple/couples/couplent (coupler)
456. couplé, couplet, coupler
457. coupon, coupons (couper)
458. cour, cours, courre, court, court/cours/courent
(courir)
459. couteau
460. couvent, couvant, couvent (couver)
461. cracher, crasher
462. craie, crêt
463. crâne, crâne/crânes/crânent (crâner)
464. crêpe, crêpe/crêpes/crêpent (crêper)
465. crépi, crépis, crépit/crépis/crépît (crépir)
466. crépon, crêpons (crêper)
467. creuser, creuset
468. cric, crique, kriek
469. crin, crains/craint (craindre)
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470. croisé, croisée, croiser
471. croît, croix, croie/croies/croient/crois/croit
(croire), croîs/croît (croître)
472. croquer, croquet
473. cross, crosse
474. cru, crue, cru/crus/crut (croire), crû/crûs/crût
(croître)
475. cuir, cuire
476. cuisseau, cuissot
477. curé, curée, curer
478. curie, curry
479. cuvée, cuver
480. cyan, sciant
481. cygne, signe, signe/signes/signent (signer)
482. cyprée, cyprès
483. cyte, site, scythe, cite/cites/citent (citer)
484. d, dé, des
485. dais, dès, dey
486. dal, dalle, dhal
487. dans, d’en, dent
488. dam, dame, dame/dames/dament (damer)
489. damer, damet
490. danse, dense, danse/danses/dansent (danser)
491. dard, dare
492. date, datte, date/dates/datent (dater)
493. dation, dations (dater)
494. daube, daube/daubes/daubent (dauber)
495. davantage, d’avantage
496. de, deux, d’œufs
497. déceler, desseller, des scellés
498. décèlement, descellement
499. décent, descends/descend (descendre)
500. décrépi, décrépit
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501. décri, décrie/décries/décrient (décrier),
décris/décrit (décrire)
502. dédit, dédie/dédies/dédient (dédier),
dédis/dédit/dédît (se dédire)
503. déduit, déduis/déduit (déduire)
504. défaire, défère/défères/défèrent (déférer),
déferre/déferres/déferrent (déferrer)
505. déférent, déférant, déferrant
506. déférer, déferrer
507. défi, défie/défies/défient (défier), défis/défit/défît
(défaire)
508. défilé, défiler
509. définition, définissions (définir)
510. dégou, dégoût
511. dégoûter, dégoutter
512. délacer, délasser
513. délassant, délaçant
514. délégant, déléguant
515. délit, délie/délies/délient (délier)
516. dément, démens/dément (démentir)
517. dengue, dingue
518. départ, dépare/dépares/déparent (déparer)
dépars/départ (départir)
519. dépens, dépends/dépend (dépendre)
520. desceller, desseller
521. dessin, dessein
522. dessert, desserre/desserres/desserrent
(desserrer), dessers/dessert (desservir)
523. détoner, détonner
524. diagnostic,diagnostique,
diagnostique/diagnostiques/diagnostiquent
(diagnostiquer)
525. dictée, dicter
526. différant, différend, différent
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527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.

différenciation, différentiation
différentier, différencier
digest, digeste
discal, discale
discaux, disco
divergent, divergeant
dix, dis/dit (dire)
djinn, gin, jean
do, dos, d’eau
doc, dock
doigt, doit, dois/doit (devoir)
dol, dôle
dom, don, d’on, dont, donc
dorsal, dorsale
doubler, doublé, doublet
doré, dorée, dorer
drag, drague, drague/dragues/draguent (draguer)
dragon, draguons (draguer)
drill, drille
dry, draille
du, dû, dus/dut/dût (devoir)
duo, duaux
dur, dure/dures/durent (durer), durent (devoir)
e, eux, euh, heu, des œufs
écaillé, écailler
échappée, échapper
échaudé, échauder
echo, écot, éco
éclair, éclaire, éclaire/éclaires/éclairent (éclairer)
écossais, écossais/écossait/écossaient (écosser)
écoute, écoute/écoutes/écoutent (écouter)
effort, éphore
égaux, égo
eider, aidèrent (aider)
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561. élan, éland
562. élevon, élevons (élever)
563. élision, élisons (élire)
564. émail, émaille/émailles/émaillent (émailler)
565. embrasse, embrasse/embrasses/embrassent
(embrasser)
566. en-but, embue/embues/embuent (embuer)
567. emergent, emergent (émerger)
568. émets/émet (émettre), aimais/aimait/aimaient
(aimer)
569. émeu, émeus/émeut (émouvoir)
570. émir, émirent (émettre)
571. empâtement, empattement
572. empâter, empatter
573. empile, empile/empiles/empilent (empiler)
574. empirer, empyrée
575. empli, ampli, emplis/emplit/emplît (emplir)
576. emprunt, empreins/empreint (empreindre)
577. en, an, han
578. en-cas, en cas
579. encours, en cour
580. encre, ancre, ancre/ancres/ancrent (ancrer),
encre/encres/encrent (encrer)
581. enseigne, enseigne/enseignes/enseignent
(enseigner)
582. entant, antan, hantant (hanter)
583. en-tête, en tête, entête/entêtes/entêtent) (entêter)
584. entrain, en train
585. envi (à l’envi), envie, envie/envies/envient
(envier)
586. environ, environs, envierons/envieront (envier)
587. epais, épée
588. épar, épars,
589. épi, épie/épies/épient (épier)
29

Les Homonymes Français
590. épicé, épicer, épisser
591. équivalent, équivalant/équivalent (équivaloir)
592. ergoté, ergoter
593. espace
594. est, este, este (ester)
595. es/est (être), aie/aient/aies/ait (avoir),
haie/hais/hait (haïr)
596. ester
597. et, eh, hé, ai (avoir)
598. étagère, étagèrent (étager)
599. étain, éteint, éteins/éteint (éteindre)
600. étal, étale, Étalle, étale/étales/étalent (étaler)
601. etalon, étalons (étaler)
602. étant, étang, étant (être), étend/étends (étendre)
603. état, êta
604. été, été (être)
605. éthique, étique
606. être, aîtres, hêtre
607. étrier, étriller
608. évasion, évasions (évaser)
609. éventaire, éventèrent (éventer)
610. évident, évident (évider)
611. exaucer, exhausser
612. excédent, excédant
613. excellant, excellent
614. expédiant, expédient
615. exprès, express
616. extra
617. extravagant, extravaguant
618. fa, fat
619. fabricant, fabriquant (fabriquer)
620. face, fasce, fasse/fasses/fassent (faire)
621. faille, faille/failles/faillent (faillir), faille (falloir)
622. faim, fin, feins/feint (feindre)
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623. faire, fer, ferre/ferres/ferrent (ferrer)
624. faisan, faisant (faire)
625. fait, fée, faix, fais/fait (faire)
626. faite (faire), faîte, fête, fête/fêtes/fêtent (fêter)
627. fan, fane, fane/fanes/fanent (faner)
628. fana, fana/fanas/fanât (faner)
629. faon, fend/fends (fendre)
630. farci, farsi, farcis/farcit/farci/farcie/farcis/farcies
(farcir)
631. fard, far, fart, phare
632. fatigant, fatiguant (fatiguer)
633. faucher, fauchet
634. faune, phone
635. fausse, fosse, fausse/fausses/faussent (fausser)
636. fausser, fossé, fausset
637. fau, faux, faut (falloir)
638. fèces, fesse, faisse/faissent/faisses (faisser),
fèce/fèces/fècent (fécer), fesse/fesses/fessent(fesser)
639. féerie, férie
640. féerique, ferrique
641. ferment, ferrement, fermant, ferment (fermer)
642. ficher, fichet
643. fil, file, Phil, file/files/filent (filer)
644. filante, philanthe
645. filer, filet
646. fils [fis], fils [fil]
647. filtre, philtre, filtre/filtres/filtrent (filtrer)
648. fine, Finn
649. finaux, finaud, finot
650. finition, finissions (finir)
651. flac, flaque
652. flageoler, flageolet,
flageolais/flageolait/flageolaient (flageoler)
653. flamand, flamant
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654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.

flancher, flanchet, flanché
flan, flanc
flâne, flâne/flânes/flânent (flâner)
flash, flache
flat, flatte/flattes/flattent (flatter)
flèche, flèche/flèches/flèchent (flécher)
fleur, fleure/fleures/fleurent (fleurer)
fleuret, fleurer
flic, flique/fliques/fliquent (fliquer)
flipper, filipper [filipœr]
foi, foie, fois
foire, foire/foires/foirent (foirer)
foliot, follio
foncer, foncet, foncé
fond, fonts, fonds/fond (fondre), font (faire)
for, fort, fore/fores/forent (forer)
force, forces, force/forces/forcent (forcer)
formation, formations (formater)
forer, foret, forêt
fossé, fosset, fausset, fausser
foudre
foule, full
four, fourre, fourre/fourres/fourrent (fourrer)
fourgon, fourguons (fourguer)
fourni, fournil
fourré, fourrer
fourrier, fourriez (fourrer)
frais, frai, fret, fraie/fraies/fraient (frayer)
fraise, fraise/fraises/fraisent (fraiser)
frappe, frappe/frappes/frappent (frapper)
fratrie, phratrie
freak, fric
frêne, freine/freines/freinent (freiner)
fripe, fripe/fripes/fripent (friper)
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688. fripon, fripons (friper)
689. friquet, friqué
690. fronteau, frontaux
691. führer, fureur
692. fume/fumes/fument (fumer), fûmes (être)
693. fumé, fumée, fumer, fumet
694. fusée, fuser
695. fusion, fusions (fuser)
696. fût, fus/fut/fût (être)
697. futaie, futé, futée
698. gâche, gâche/gâches/gâchent (gâcher)
699. gai, gay, guai, gué, guet
700. gaieté, gaîté, guetter
701. gala, galla
702. gale, gal, galle
703. galère, galèrent (galérer)
704. galon, gallon
705. gang, gangue
706. gardon, gardons (garder)
707. gare, gare/gares/garent (garer)
708. gâter, gatter
709. gaule, Gaule, goal, gaule/gaules/gaulent
(gauler), goale/goales/goalent (goaler)
710. gauler, goaler
711. gaur, gord, gore
712. gauss, gausse/gausses/gaussent (se gausser)
713. gave, gave/gaves/gavent (gaver)
714. gaz, gaze, gaze/gazes/gazent (gazer)
715. gazon, gazons (gazer)
716. geai, g, jet, jais, j’ai / j’aie (avoir)
717. geindre, gindre
718. gémeaux, gemmaux
719. gemme, j’aime (aimer)
720. gène, gêne, gêne/gênes/gênent (gêner)
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721. genet, genêt, jeunet, jeûner
722. genette, jeunette
723. génie, jenny
724. gens, gent, jan, Jean, j’en
725. germaine, germen
726. geste
727. giron, girond
728. gîte, gîte/gîtes/gîtent (gîter)
729. glace, glass
730. glaciaire, glacière
731. glande, glande/glandes/glandent (glander)
732. go, gau
733. gobe, gobe/gobes/gobent (gober)
734. goder, godet
735. golf, golfe
736. gorgée, gorger, gorget
737. gothique, gotique
738. goulée, goulet
739. gour, gourd, goure/goures/gourent (se gourer)
740. gourde
741. gourmé, gourmet
742. goûter, goutter
743. goutte, goûte/goûtes/goûtent (goûter)
744. goûteux, goutteux
745. goutteur, goûteur
746. grâce, grasse
747. graff, graphe
748. gram, gramme
749. grappillon, grappillons (grappiller)
750. grave (le), grave (la), graves
751. graviton, gravitons (graviter)
752. grec, grecque, grecque/grecques/grecquent
(grecquer)
753. greffe, greffe/greffes/greffent (greffer)
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754. grêle, grêle (grêler)
755. griffer, gryphée
756. gril, grill, grille, grille/grilles/grillent (griller)
757. grip, grippe, grippe/grippes/grippent (gripper)
758. griser, griset
759. grognon, grognons (grogner)
760. gros, grau
761. grotesque, grotesques
762. guère, guerre
763. guète, guette/guettes/guettent (guetter)
764. gueule, gueules, gueule/gueules/gueulent
(gueuler)
765. gueuse, gueuze
766. guidon, guidons (guider)
767. guigne, guigne/guignes/guignent (guigner)
768. guigner, guignier
769. guignon, guignons (guigner)
770. guyot
771. h, ache, hache, hasch
772. ha, à, ah, a/as (avoir)
773. hachette, achète/achètes/achètent (acheter)
774. haddock, ad hoc
775. haie, ais, ai/aie/aies/ait/aient (avoir), es/est (être),
hais/hait (haïr)
776. haillon, hayon
777. halage, hallage
778. hâle, halle, hale/hales/halent (haler)
779. haleine, alêne, allène
780. hâler, allée, aller, haler
781. halètement, allaitement
782. hallier, allié, alliez (aller)
783. halogène, allogène
784. hanche, anche
785. hanon, ânon
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786. hanse, anse
787. hanter, enter
788. harasser, aracée
789. hard, harde, hardes
790. hâter, athée
791. hausse, os, hausse/hausses, haussent (hausser)
792. haussement, ossement
793. hautbois, aubois
794. haute, hôte, ôte/ôtes/ôtent (ôter)
795. haver, Ave, havée
796. heaume, home, ohm
797. hélas, hélas (héler)
798. henné, aîné, aînée
799. héraut, héro, héros
800. hérisson, hérissons (se hérisser)
801. heure, heur, heurt, Eure
802. hippo, hypo
803. hobby, obi
804. hochet, hocher
805. hockey, hoquet, O.K.
806. holà, aula, ola
807. hôm, heaume, home, ohm
808. hombre, ombre, ombre/ombres/ombrent
(ombrer)
809. honoraire, honoraires, honorèrent (honorer)
810. horrifier, aurifier
811. hors, or, d’ores et déjà
812. hors-jeu, hors jeu
813. hospice, auspice
814. hot, hôt, hotte, ôte/ôtes/ôtent (ôter)
815. hôtel, autel
816. houp !, houppe
817. hourdir, ourdir
818. houseau, ouzo
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819. hui, huis, huit, huis/huit (huir)
820. hune, une
821. hure, ure, eurent (avoir)
822. hutte, ut, eûtes (avoir)
823. hyène, yen
824. hymne
825. hyphe, if
826. i, hi, hie, y
827. if, hyphe
828. il, île, ils, hile
829. impair, imper
830. impatience, impatiens
831. indic, indique, indique/indiques/indiquent
(indiquer)
832. infection, infections (infecter)
833. infère, infère/infères/infèrent (inférer)
834. influent, influent (influer)
835. injection, injections (injecter)
836. insert,insère/insères/insèrent(insérer),
incère/incèrent/incères (incérer)
837. insolent, insolent (insoler)
838. inspection, inspections (inspecter)
839. intentionnel, intensionnel
840. intercession, intersession
841. interférent, interférant (interférer)
842. interligne
843. intrigant, intriguant (intriguer)
844. iode, yod
845. jack, jacques, jaque
846. jante, gente, gentes
847. jarre, jar, jard, jarre, jars
848. javel, javelle
849. je, jeu
850. jet, geai, j’ai/j’aie (avoir)
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851. jeter, jeté, jetée
852. jeton, jetons (jeter)
853. jeudi, je dis
854. jeune, jeûne, jeûne/jeûnes/jeûnent (jeûner)
855. jeûner, genet, genêt, jeunet
856. joue, joug, joue/joues/jouent (jouer)
857. jouer, jouée, jouet
858. jubilé, jubiler
859. jumel, jumelle, jumelle/jumelles/jumellent
(jumeler)
860. jurat, jura, jura/juras/jurât (jurer)
861. jurer, juré
862. jus, j’eus (avoir)
863. jute, jute/jutes/jutent (juter)
864. k, ka, cas
865. kermesse, kermès
866. khi, qui, qu’y
867. kit, quitte, quitte/quittes/quittent (quitter)
868. l, elle, aile, ale, hèle/hèles/hèlent (héler)
869. la, là, las, lacs, l’a/l’as (avoir)
870. label, labelle
871. lac, lacq, laque, lacs, laque/laques/laquent
(laquer)
872. lacer, lasser, lacet
873. Lacis, lassis
874. lai, laie, laid, lait, les, lès, lez, laye, lais, lé, lei,
legs
875. laîche, lèche, lèches/lèche/lèchent (lécher)
876. laite, let, lète, lette
877. laiton, letton
878. la laine, l’haleine
879. lama, lama/lamas/lamât (lamer)
880. laminaire, laminèrent (laminer)
881. lançon, lançons (lancer)
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882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.

lapidaire, lapidèrent (lapider)
lapon, lapons (laper)
laquais, laquais/laquait/laquaient (laquer)
lare, lard
lardon, lardons (larder)
laure, lore, l’or, lors
lave, lave/laves/lavent (laver)
le, leu
leader, lieder
leur, leurs, leurre/leurres/leurrent (leurrer)
lias, liasse
lire, lyre
Lis, lice, lisse, lisse/lisses/lissent (lisser)
lisser, lycée
li, lit, lie, lie/lies/lient (lier), lis/lit (lire)
liteau, litho
lithique, lytique
livre, livre/livres/livrent (livrer)
livrer, livrée, livret
lob, lobe, lobe/lobes/lobent (lober)
lober, lobé, laubé
loch, looch, loque, loque/loques/loquent (loquer)
longeron, longerons/longeront (longer)
lorgnon, lorgnons (lorgner)
lorry, lori
lors, laure, lord
lot, laud, lod
louche, louche/louches/louchent (loucher)
loucher, louchet
louchon, louchons (loucher)
loup, loue/loues/louent (louer)
loupe, loupe/loupes/loupent (louper)
lourd, loure, loure/loures/lourent (lourer)
lourde, lourde/lourdes/lourdent (lourder)
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916. luddisme, ludisme
917. lui, luis/luit (luire)
918. lut, luth, lutte, lutt/luttes/luttent (lutter),
lute/lutes/lutent (luter)
919. luter, lutter
920. lux, luxe, luxe/luxes/luxent (luxer)
921. lyrique, lyric
922. lytique/lithique
923. m, hème, aime/aimes/aiment (aimer)
924. ma, mas, mât, m’a / m’as (avoir)
925. mac, mach, macque, maque,
maque/maques/maquent (maquer)
926. maceron, masserons/masseront (masser)
927. mâche, mâche/mâches/mâchent (mâcher)
928. maçon, massons (masser)
929. macula, macula/maculas/maculât (maculer)
930. mage, maje
931. magister, magistère
932. magner, manier
933. mai, maie, mais, mée, mes, mets, met/mets
(mettre)
934. maia, maïa, maya
935. mail, maille, maille/mailles/maillent (mailler)
936. mailler, maillet
937. maillon, maillons (mailler)
938. main, maint
939. maire, mer, mère
940. maison, méson
941. maitre, mètre, mettre
942. major, majore/majores/majorent (majorer)
943. maki, maqui, maquis
944. mal, mâle, malle
945. malaise
946. man, m’en, mens/ment (mentir)
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