
 

Niveau : 2
ème

  AM 

Projet n° 01 : « Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades  

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°02 : «  Je découvre la suite des événements du conte». 

Activité : Orthographe 

Leçon du jour :   Les homophones lexicaux. 

Objectifs d’apprentissage : 
 
            -   Comprendre et manipuler la notion d’homophonie.  

 -  Trouver des procédures pour distinguer les homophones lexicaux. 

 -  Connaître et savoir écrire correctement certains homophones  

            lexicaux pour éviter des fautes d'orthographe. 

 

Compétences développées :  
-  Maîtriser quelques relations de sens entre les mots.   

-  Maîtriser quelques relations concernant la forme et le sens des mots.    

-   Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient. 

 
 

Déroulement de la leçon du jour  
 

 

I- Phase d’imprégnation : 

               Observe et lis le paragraphe suivant. 

               « Le dragon sent que sa proie veut fuir, alors sans trop tarder, il bondit 

sur elle et la vida de son sang. »  Evidemment ceci n’est  qu’un conte car les 

dragons n’existent pas. On compte par milliers ce genre d’histoires. 

  II-Phase d’analyse :  

1- Lis le paragraphe une deuxième fois. 

2-  Quelles remarques peux-tu faire par rapport aux mots écrits :                                          

        - en rouge ? – en bleu ?                                                                                                                 

● sent – sans – sang            se prononcent de la même manière.                                                                                                                       

● conte – compte                 se prononcent de la même manière.  

Infos à retenir : ces mots sont des omophones                                                                                                                       

    3-   A l’aide de dictionnaire donne la définition de chacun d’eux.                                        

 Sent : verbe sentir 3
ème

 groupe(Percevoir,recevoir une impression par les sens)                                                                               

 Sans : préposition, marquant l’absence, le manque d’un être ou d’une chose.                                   

 Sang : liquide organique rouge.   

 Conte :une  histoire imaginaire 

 Compte : calcul, estime   
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   III-Phase de structuration : : 
                                                                          Retiens 
          Un homophone est un mot dont la prononciation est identique à celle d’un 

autre mot mais dont le sens diffère.                                                                          

On parle d’homophones lexicaux lorsque la ressemblance existe entre des mots 

du lexique, c'est-à-dire les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes : conte, 

compte, comte 
IV- Phase d’évaluation : 
 

Activité 01Page 30 : Je complète par conte, compte, comte.  

- Je compte  l'argent  de ma tirelire.  

- Le comte est rentré au château.  

- Le professeur  nous  a lu un conte merveilleux.     

- Grand-mère nous conte des  histoires de loups.  

- « Le compte est bon » me dit mon épicier. 

Activité 02 Page 30 : Je complète par  court, cour, cours.  

- Allez jouer dans la cour.  

- C’est l’heure de mon cours de danse   

- Les joueurs de tennis sont sur le court.  

- Le pantalon de mon grand-père est trop court.  

Activité 03 Page 30:    Pour chacun des mots soulignés, je propose un homophone 

et l’emploie dans une phrase.  

- L’agent a infligé une amende au chauffard.  J’ai mangé un gâteau aux amandes.  

- C’est à Biskra qu’on trouve les meilleures dattes. Donne-moi la date de ton départ.  

- Le chant des oiseaux annonce le printemps. Ce champ de blé appartient à mes 

grands-parents.   

- La mer est calme aujourd’hui. Le maire de la ville visite notre école. 

Activité 04 Page 30 :    Dictée 

                                                     Le film 

      Durant toute l’après-midi, Jessy ne cessa de demander l’heure. Elle croyait que 

le soir n’arriverait jamais. Allongée à même le sol de sa chambre, elle écoutait de 

la musique puis, n’y tenant plus, elle se leva d’un bond et se dirigea vers la porte. 

Dans le jardin, les feuilles du saule étaient encore humides car il avait plu toute la 

journée. Un dernier coup d’œil à l’’horloge. « C’est bon ! » s’exclama-t-elle, « plus 

qu’un quart d’heure à patienter ! »  

Activité 05 Page 30 :   Je rédige un court texte dans lequel j’utilise  des 

homophones de mon choix.  

(A titre indicatif)          

Nous prendrons immédiatement le car qui mène à Draria. Si tout se passe bien, 

nous serons là bas dans un quart d’heure. Il est très important d’arriver à l’heure 

car le moindre retard nous attirerait des ennuis avec le directeur de l’entreprise.   
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