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Les homonymes 

1 Écoute cet extrait d’un sketch de Raymond Devos. 
Pourquoi fait-il rire ? 

2 Quels sont les deux mots qui causent l’incompréhension 
des interlocuteurs à l’oral ?

3 Lis maintenant la version écrite de cet extrait. 

Je retiens

• Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon et qui
ont des sens différents. En général, les homonymes s’écrivent différemment.

Exemple Caen (= nom d’une ville) et quand (= adverbe interrogatif)

! Certains homonymes ont la même orthographe.

Exemple Cette explication est vague. 
La vague déferle sur la plage.

Qu’est-ce qu’un homonyme ?

J’écoute, j’observe et je réfléchis 

Comme j’avais entendu dire : À quand les vacances ? je me dis :
Bon ! Je vais aller à Caen. [...] Je demande à l’employé :
- Pour Caen, quelle heure ?
- Pour où ?
- Pour Caen !
- Comment voulez-vous que je vous dise quand, si je ne sais pas où ?
- Comment ? Vous ne savez pas où est Caen ?
- Si vous ne me le dites pas !
- Mais je vous ai dit Caen !
- Oui !… mais vous ne m’avez pas dit où ![...]
- Enfin !... Caen !... dans le Calvados !...
- C’est vague !

Raymond Devos, « Caen », Matière à rire, © Plon, 1999.

4 Retrouve dans le texte les deux mots que tu as relevés : pourquoi ne posent-ils 
pas de problème à l’écrit ? 

5 Quelle est la signification du mot « vague » dans la dernière réplique ? Avec quel 
autre mot pourrait-on le confondre ? Donne la signification de ce mot.

Raymond Devos sur scène, 
le 18 janvier 1993.

• C’est le contexte, la phrase dans laquelle est employé le mot, qui permet
de distinguer la signification des homonymes.

Exemple Le jeune mousse embarque sur le navire jeune marin 
Le sous-bois est recouvert de mousse plante  

Comment comprendre le sens des homonymes ?
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