
	

Correctifs	
	

Homophones	–	Exercices	:		
	
Si	certains	homophones	n’ont	pas	été	vus,	n’hésite	pas	à	aller	voir	sur	internet	
pour	t’informer	ou	simplement	le	passer	J	!		
	

Mathilde veut du chocolat 
 
Quand Mathilde s’est mise à fredonner l’air d’une comptine, sa mère s’est étonnée. Cette enfant, à peine 
sortie du berceau, ne sait pas encore parler et déjà elle peut chanter. Elle a fredonné si juste qu’il se pourrait 
bien que ce bébé ait du talent pour la musique. « Tu sais, mon bébé, quand tu seras grande, tu nous joueras 
peut-être la Polonaise de Chopin sur ce piano. » Et je m’assoirai à ses côtés, songe-t-elle, et je tournerai les 
pages de sa partition. Mais il est trop tôt pour penser à ça, se dit la mère tirée de ses rêves par les pleurs de sa 
fille. « C’est plutôt l’heure de ton biberon », murmure-t-elle à son enfant, en la prenant dans ses bras. À 
quelque temps de là, Mathilde, se balançant sur sa chaise, a prononcé sa première phrase, qui, tout autant 
que sa comptine, a bouleversé sa mère. Elle a simplement dit ça : « Mathilde veut du chocolat ». 
	

Les dernières volontés 
 
Peu de temps avant sa mort, un père écrivait à ses fils : « Mes enfants, il m’est reproché de vous avoir 
drôlement élevés. Je vous conseille maintenant de ne plus vous essuyer les pieds quand vous monterez dans 
l’autobus, mais s’il pleut, évitez de vous ébrouer comme un chiot. Toutefois, s’il vous arrivait de loucher sur 
la seule banquette inoccupée, à l’instant même où la repère une vieille dame, accordez-lui la priorité. Si 
quelque malotru se permet d’en ricaner, restez stoïques, mais notez son comportement : il est rarement seul 
et se met souvent les pieds sur la banquette d’en face. Les fripouilles de son espèce, malgré leur allure 
désinvolte, ont leurs habitudes et leurs lieux de réunion, évitez leur compagnie. C’est à toi surtout que je 
m’adresse, petit Paul, tu l’auras compris : en public, ne mets jamais tes pieds sur une banquette, ni ton doigt 
dans ton nez comme tu le fais toujours à la maison. Mais, là n’est pas l’essentiel, et je m’égare souvent, 
comme ton frère me l’a si bien fait remarquer : l’essentiel, c’est le ciel. » 
 

Le vent dans la cheminée 
 
Ma tante, qui peut être aussi pénible à supporter qu’une migraine, se lamentait sans cesse qu’elle ne vivrait 
pas jusqu’à l’été, si toutefois elle vivait jusque-là. Quant à notre oncle, il ne parlait que du chalet qu’il 
projetait de faire bâtir comme ci ou peut-être bien comme ça, du chalet où nous irions tous en famille, 
prétendait-il. Puis il en est venu aux problèmes de tuyauterie ; nous avons vite constaté qu’il n’y connaissait 
rien, ni mon père d’ailleurs, qui s’en mêlait et s’y emmêlait, tant et si bien que j’en étais, quant à moi, un peu 
gêné. C’était peu de temps avant Noël, peut-être même la veille, quand dans la cheminée le vent hurle. « Si 
nous allumions un feu, suggéra alors ma cousine, pour qu’en même temps le vent s’y brûle, car je ne peux 
plus supporter sa plainte, ni celle-ci, ni celle de ma tante », ajouta-t-elle en aparté. C’est ainsi que la 
conversation prit ce tour inespéré, mais si déroutant : de quoi est fait le vent ? Qu’en savons-nous en somme 
: on l’entend, on le sent, mais on ne peut le voir ni le toucher ; il beugle ou il rugit, il balaie et peut tout 
emporter. Mais, peut-on le brûler dans une cheminée, c’était là toute la question. 
	


