
 

1. L’air/aire/ère de repos était à l’entrée de l’aéroport. 

➢ aire (f) : une surface plane, une superficie 

➢ air (m) : du gaz qui constitue l’atmosphère / l’allure générale d’une personne 

➢ ère (f) : une époque, un espace de temps assez long 
 
 

2. J’ai été mis à l’amende/amande pour un rien. 

➢ amende (f) : une somme d’argent qu’il faut payer à la suite d’un délit quelconque 

➢ amande (f) : fruit de l’amandier 
 
 

3. Nous sommes restés déjà trop longtemps ici. Il est temps de lever l'encre/ancre. 

➢ ancre (f) : lourde pièce de métal que l’on jette à l’eau afin de retenir une embarcation 

➢ encre (f) : le liquide servant à l’écriture ou à l’impression 
 
 

4. Sa maladie lui a fait perdre beaucoup de cher/chaire/cher/chair; on dirait qu'il n'a plus que la 

peau et les os. 

➢ chair (f) : les tissus du corps humain qui sont recouverts par la peau / la partie comestible 

d'animaux et de végétaux 

➢ chaire (f) : un type de tribune 

➢ cher, chère : coûteux 
 
 

5. Leurs nouveaux bureaux sont situés en plein cœur/chœur de la ville. 

➢ cœur (m) : le muscle situé dans la poitrine responsable de la circulation sanguine 

➢ chœur (m) : un groupe de chanteurs 
 
 

6. Son conte/compte/comte est vide, il lui faut trouver de nouveaux revenus. 

➢ compte (m) : l’évaluation d’une quantité / de l’argent qui est dû / le calcul des recettes ou 

des dépenses 

➢ conte (m) : un court récit 

➢ comte (m) : un titre de noblesse 
 
 

7. Les enfants jouaient dans la cours/cour/court d’école. 

➢ cour (f) : un espace découvert près d’un bâtiment ou d’une résidence 

➢ cours (m) : l’écoulement de l’eau, d’un fleuve, d’une rivière / suite continue dans le temps / 

ensemble de leçons formant un enseignement 

➢ court (m) : terrain de tennis 



 

➢ court, courte : quelque chose (longueur ou durée) de petit 
 
 

8. À son retour de la guerre, il avait perdu la foi/fois/foie. 

➢ foi (f) : confiance qu’une personne éprouve envers quelqu’un ou quelque chose / croyance 

envers Dieu 

➢ foie (m) : organe interne 

➢ fois (f) : l'unité ou la réitération d'un fait 
 
 

9. Il fait maintenant partie/parti d'un groupe de musiciens. 

➢ partie (f) : s’emploie avec certains verbes et dans des expressions qui signifient « constituer 

une part ou une partie, participer » 

➢ parti (m) : fait partie de locutions verbales comme « prendre parti pour », « tirer parti 

de », « prendre son parti de », « prendre le parti de » 
 
 

10. La pause/pose du tapis n’a pris que quelques heures. 

➢ pose (f) : l’action de mettre en place, d’installer quelque chose 

➢ pause (f) : un temps d’arrêt ou de repos 
 
 

11. Étrangement, il oublie souvent de terminer ses phrases par un point/poing. 

➢ poing (m) : la main fermée 

➢ point (m) : un signe de ponctuation / un élément mis en évidence dans un texte ou un 

discours 

 

12. J’aime beaucoup les petits pois/poids. 

➢ pois (m) : plante cultivée pour ses graines ou la graine de cette plante / motif fait de petits 

ronds 

➢ poids (m) : la masse d’un corps 
 
 

13. Elle va travailler à pied, car elle habite tout prêt/près. 

➢ près : adverbe marquant la proximité 

➢ prêt, prête : disposé à / préparé à 



 

14. Les taches/tâches du léopard lui permettent de se camoufler facilement. 

➢ tache (f) : partie d’une chose qui est d’une couleur différente du reste / saleté 

➢ tâche (f) : un travail à exécuter 
 
 

15. Elle était arrivée habillée de soie/soi/soit de la tête aux pieds. 

➢ soie (f) : fil brillant utilisé comme matière textile 

➢ soi : pronom personnel réfléchi désignant la troisième personne du singulier 

➢ soit : comme conjonction, soit marque une alternative ou une hypothèse / adverbe 

d’affirmation 
 
 

16. Cet ascenseur est sur/sûr si la charge maximale n’est pas dépassée. 

➢ sûr, sûre : certain, sans aucun risque, en toute confiance 

➢ sur : en haut de, au-dessus de 
 
 

17. Un vert/verre/ver/vers après l’autre, il devenait de plus en plus ivre. 

➢ verre (m) : récipient pour boire 

➢ vert (m) : la couleur 

➢ ver (m) : petit animal invertébré au corps allongé, mou et sans pattes 

➢ vers : indique une direction 
 
 

18. Le chargement est arrivé par la voie/voix maritime. 

➢ voie (f) : un espace à parcourir, un chemin ou un passage 

➢ voix (f) : l’ensemble des sons produits par les cordes vocales 
 
 

19. Il pourrait sacrifier sa carrière, son mariage, voire/voir sa vie pour cette femme. 

➢ voire : adverbe pour renforcer une idée et qu’on peut remplacer par et même 

➢ voir : verbe qui signifie « percevoir quelque chose par le sens de la vue » 
 
 

20. La girafe a un coup/coût/cou très long. 

➢ cou (m) : partie du corps située entre la tête et le tronc 

➢ coup (m) : le choc d’un corps sur un autre/ le mouvement rapide d’un corps ou d’un 

instrument/ le son provoqué par quelque chose qu’on frappe 

➢ coût (m) : le prix que coûte quelque chose 


