
Les homophones

un en ré majeur
un sourire ; gracieux
une côte 

les feuilles d'un

de l'acide
une 

un bouton 
une princesse chevauchait une

un bien ; donation, héritage
un de tonneaux ; charrette

les de la recherche médicale
par de conscience

une de terrain 
une odeur

le pli de
il a agit par 

un d'opéra
prendre l'

une de jeu
l' primaire

le bateau allait sur son 
l' est une plante légumineuse ; lentille

une ; chemise de crin
un pauvre

il dans la cité

l' du cordonnier
l' est un hydrocarbure gazeux

une fraîche

du papier d'
le lettre grecque 

l' d'un bébé
on entendait le 

à la piscine
une de tilleuls

il a la peau
ils ont la barque sur la rive

le voir.

tu m'entends
le de la lune

un peuple 
une lampe

de la pâte d' ; le fruit
une pour stationnement interdit

un sourire ; aimable
il la voile

qu'il en soit ainsi ; sans objecter ; voir le "mal" ; sans 
être critique ; sans penser par soi même ; être 
d'ac au d'ac.

l'orifice
les départementales
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l' d'une clarinette
les mains sur les

l' du bateau
l' d'une bande dessinée

le bateau a jeté 
il a écrit à l' bleue

une de panier ; poignée
la des marchands drapiers

l' ; son ventre ; gouffre ; ça ; son vide du plein
deux maisons

cette starlette a des ; des atouts, des attraits
le pêcheur prépare ses

un tissu sans 
il est arrivé

un cheval ; de couleur fauve
un nez

ce perroquet est un
ces chevaux viennent du même

un de terrain (100 M2)
verser des à la commande

la musique est un
les d'un cheval (partie haute des membres antérieurs)

nouer une ; lien d'osier

l' d'un thé
un bouquet

l' du bus
un chat ; redevenu sauvage

un être redevenu haret

ce singe est un
poser une sur une fracture

il le tilbury

aller cinéma
des ; pluriel de ail

l' du roblnet
vous m'entendez

il est en du toit
mes amis
ce qu'il est mignon

le chien a mangé les

un cheval ; roux et blanc
le cheval a quitté son 

il ses chances

ça se présente sous de bons 
l'hôpital actuel est un ancien

je me lève que vous
il est parti 

le vent porte l'otage
prenez-en que vous voudrez

l' est au milieu de l'église
c'est un confortable
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un 
une 

il est parti avant moi
l' est le temps qui précède Noël

c'est inutile
en de l'échelle

des de soie
il ne faut pas que le blesse l'animal

bat le tapis

ce casino a une table de 
un verre en cristal de 

un cheval ; rouge brun
une vitrée

la plage est au fond de la
les groseilles sont des 

le

par contrat ; donner un bail
la belle à qqn ; lui raconter des histoires ; mytho, mégalo

perso
d'ennui

j'ai laissé les volets (entrouvrir)
aux corneilles (rêvasser)

un masqué
une d'avoine
une de tennis

une en forêt
le refrain d'une 

un coup de 
un corps de 

il la cour

publier les d'un mariage
fermer le 

réunir le et l'arrière-ban
mettre au ; bannir

s'asseoir sur un
un de poisson

pêcher du 
prendre un café au 

le est une unité de pression
porter des ballots sur un ; une sorte de civière

des parallèles
à tribord

il la route

un monsieur
pêcher une 

la d'un rôti
les Gaulois écoutaient le

il la viande
ça

un toit en 
un ; croisement d'un cheval et d'une ânesse ; un bâtard

une sauve au
le clocher de la 

les d'un habit
la langue 
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mettre du 
la d'un ermite (caverne) ; être renfermé sur l'idée d'être

le bas de la voile est fixé sur la

renouveler des ; pluriel de bail
un film

un pied

voir bailler

une sauvage
il est vraiment trop 

éplucher des 

il est arrivé 
il part 

le est une unité d'information binaire(+,-), (I,0)
une verge

fixer l'amarre à une 

un gâteau
sauter le ruisseau d'un

le calme de la avant le tempête
un sourire

le de l'immobilier
ça a fait

le commande
la d'un dromadaire

une d'amarrage

la du chemin
le du chemin

une assiette de

l'écorce du 
aller au 

un enfant ; une fille boulotte

le centre du 
de la de laine

être à la
il se de médicaments

ranger se voiture dans un 
un match de 

de et de broc
un à-brac
un a deux mâts

un mur de
une écharpe

il sa voiture

une pointe de ; fromage
l'assurance couvre un de pare-brise

lancer des brocarder
un jeune chevreuil est un 

une étoffe de

un salaire ; avant retenues
du champagne ; sec

sucre ; non raffiné
ce type est une épaisse
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atteindre son
gagner un à zéro

grimper sur la
il des pommes de terre

un caractère
contre la marche
quelqu'un ; tuer
des pommes de terre ; faire une petite butte

il y a un en bout de voie
butter avec un 

suffit
il y a des flaques et là

c'est voiture
(protéger, reconnu par la loi; "titre" de propriété; avoir
le droit ; la preuve que c'est à "moi" sans risque de
perdre ça ; l'idée que c'est à "moi").

pêcher le
s'amarrer à un 

une bonne
payer

il ses intentions ; ses sentiments ; envie d'avoir

le de la montre
un est un quart de cercle

un sur la main
la d'un cargo

mettre une sous la roue
il un meuble

un de vacances
le commandait les Tartares

partez-vous ?
à moi, j'hésite. (En ce qui me concerne).
pensez-vous

des d'irrigation
des de sauvetage

une de marche

; avoir peur, céder
une chaise ; cannage

chanter un 
la physique

le Horn
maintenir le

mettre une
mettre à la ; la grande voile

une décision
une lettre 

la du pays
la peine 

voyager en 
il recommencera il est têtu, triple buse

le skieur a fait une faute de
un d'heure
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la surface d'un
un nombre

le des officiers
une vaut deux rondes

il dort dans sa ; chambre
il est dans sa carré

une dent
un ouvrier

une routière
une à jouer

faire du 
un intervalle de juste ; cinq demi-tons

parer en ; escrime
avoir une ; quatre cartes de la même couleur
la fièvre ; fiève intense le quatrième jour

le fabrique ou vend des cartes à jouer
le premier de la lune

un de viande
un commerçant

sera bien
il lave les mains

le maître de ; de la maison
ce n'est pas correct
être sur son ; assis (fesse)

le front d'un bandeau ; ceinte
les doigts de la main

de corps et d'esprit ; saine
vivre comme un 

donner le
un contrat sous privé

il son front d'un bandeau

ses sentiments ; être noué
hermétiquement un flacon
une entente

mettre les sur une porte
un cheval

une purée de
la est à côté de l'écurie

c'est que je préfère
j'ai mis trop de

une de cheval
il le cheval

le vin se conserve au
le fabrique des selles

des de cigarettes
pêcher du 

la du Jeudi saint
avoir une vie sans mal, sans addiction, besoin

et sans accroc, s'accrocher, accrochage
monter sur la

payer le
prendre le bon

avoir du bon

je ne suis pas tout savoir
un homme
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euros
une prise de

il ira
il le parfum

un de vigne ; cépage
le est un champignon

un et une biche
le appartenait à un seigneur et maître
les d'un rapace

avoir des fleurs en 
il à boire

je ne l'ai pas vu derniers jours
amis

faire d'un bien (céder)
tenir une ; siéger

ami
amie
ami( e )s

le de Perse (d'Iran) ; roi
un persan
le d'une aiguille

une 
un

de la 
parler du haut de la 

mon ami
ma amie

ça coûte
faire bonne 

un de blé
un harmonieux

l'ouverture de la
la de saint Denis
il le perdreau

la colle les paupières
un de voiture

un temps
un enduit à la 

un télévisé

; c'est couper la chaume
; c'est ne pas avoir de travail

un 
un sans provision

un ; vagabond
un inspecte la voie ferrée

le dans la fôret
la de vélo

mon 
le est une liqueur de cerise
il ses enfants
le est le mot anglais pour le xérès, ou jerez

vin blanc sec et alcoolisé produit dans la région de
Jerez de la Frontera (province de Cadix).
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une robe très
mâcher sa "de tabac" ; prendre son mal en patience

il un tabac parfumé

le de la cathédrale
l'orchestre et les

un as de

un tempérament ; bile
une endémie ; choléra
une personne ; colère

je l'ai au passage ; attraper
contre une pierre ; heurter, achopper

un baroque
l de l'école

le saint
une au chocolat

silence!
faire une mauvaise

celui-
veuillez trouver 

qui frotte, s'y pique
j'ai le temps

un quatuor en mineur
une circulaire

un hangar en face de la maison; placé
euros

il du bois

le pénitent portait un ; chemise avec une large ceinture de crin 
porté sur à même la peau du pénitent

la est une substance très dure

de la à bois
Lion

les du lierre ; vrilles
il le parquet

ça a fait 
donner une 

j'en ai ma
un chapeau

prendre ses cliques et ses 
il la porte

le ciel est
un de notaire

une confidentiel, additionnelle
la porte était

ça a fait 
concert donné par la du régiment

lui et sa ; bande
prendre ses et ses claques

des boucles d'oreilles à 
un (message) publicitaire

voir clause

un 
la bonne case
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rester 
faire ?

le de la rue
de la gelée de 

du pour la poêle
le chant du

un maître
la d'un bateau

un de chemise
un de montagne

une forte
poser une 

le ; le o ouvert
il un timbre

voir cholérique

un ; colonie
le ; partie de l'intestin

il est dans le 
un ; intervalle d'un neuvième ton

payer
être 

un en banque
le et la comtesse

un de fées
il ses sous

il une histoire

sa monnaie
une histoire

un électrique
un bon de légendes ; mytho ; il raconte des salades ; embobine

les portaient les bagages
un de fraises

un vent

, coque voir coke

un de chasse
un au pied
le et l'esprit

avoir l'esprit de 

une bête
une de distillation

une rocheuse
monter la

se féler la 

avoir une bonne dans l'opinion
atteindre la 125 (nivellement d'une carte)

une de mailles
payer sa part

il a mal au
il a recu un de poing

le de production
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voir coolie

un décapotable ; voiture à deux portes
un collé

l'échelle de

la de Versailles
jouer dans la

faire la à une femme
la chasse à

un d'eau
un d'orthographe
les de la bourse

le plus chemin
un de tennis

il vite

ça a fait 
c'est un vrai 

il raconte des ; des salades, balivernes, des mensonges
ou se ment à lui, elle-même pour fuir
lé médiocrité du fait de n'être que mortel.

un boursier
le des Chevaliers ; château

écrire à la 
les du Jura

voir chrême

un électrique
une de sable

une course de 
une de fusil

chercher des ; aria
avoir ombragé un être mégalo

le ; angine avec des membranes
la d'un cheval

un classé ; au sujet des vins
quelqu'un du ; du pays

un légume ; non cuit
des propos ; indécent, déplacé, inconvenant

monter à ; chevaucher sans selle
la rivière est en 

il ne l'a pas 
la température a de 10 ° C

un de veau
un de chevreuil

le de la paroisse
la ; la portion de bête donnée aux chiens

v'la ta curée !
sonner la

la chant du
faire un à la main

il une lettre

un de lit
demain

le d'Alger

deux jours
une et sa gencice

une 
un brouillard très
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le d'une guêpe
arriver

la de son anniversaire
un régime de

un 
amis

un mur ; sans crépi
un visage ; décrépitude

en justice
un cheval

un étroit entre les falaises
le du 14 Juillet

oter le goût
; couler goutte à goutte

ses chaussures
se en flânant

le virus de la 
il est complétement 

; voir danse

; voir dais

une plaque
un cheval

il n'a pas de de projet

un de géométrique

; détonation
; ne pas être dans le ton

; voir dais

un les oppose
ils sont 

voir dengue

le est avant le ré
avoir mal au 

le d'un fauteuil, d'un livre

Juan
faire un
avoir un  

 
le livre tu parles

voir au

dans la vallée, il y a de l'
les de la politique

payer son 

; voir aile
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; couvrir de pâte
; mettre des pattes pour soutenir

l' d'un corps
l' d'un véhicule; espace entre deux essieux

; voir an

; voir ancre

un cerisier ; greffer, assembler
un vieux château

; voir antre

les devoirs les autres
l' du décor

ils discutaient à l' ; à qui mieux, mieux
avoir de calme

il les vacanciers

des papiers
un est une barre qui ferme une porte

un plat (épices)
deux cordages ; épissure

voir air

docteur lettres
une est un crochet en s

elle moi
quoi encore !
tu m'entends ?

une coupe en 
un volcan

il le feu

un de boucher
la mer était 

il la peinture sur le mur

l' ; règles morales
un animal ; très maigre

un vivant
une forêtde 

vous pouvez répéter ?
c'est à 

vous croyez !
six

il a 
il a le mur

avoir
la du film

un sourire
il de comprendre

un 
un ; un fardeau
il attention

une tête bien
le du toit

une foraine
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les d'une vedette
les de carotte ; tiges et feuille de certains 

herbacés, pomme de terre, carotte

le est un gâteau breton
mettre du sur ses joues
mettre du sur les skis

le guide les bateaux
les d'une voiture

une nouvelle
tomber dans une

voir faim

un lactique
le d'un cheval

voir faite

donc, tu ne comprends pas !
faire des conseils

la lettre grecque
il ce qu'il put

un de coton
une d'attente

il sans attendre

un à café
un d'amour

voir faim

l'eau faisait flic
une d'eau

un peintre ; Flandres
un rose

un au chocolat
il a reçu un choc au droit

; voir flac

le d'un voilier
un monte sur la banquise

avoir la 
avoir en qqn

une tranche de de veau
il est venu deux

le de puits
le et la forme

le ski de
un de commerce

manquer de 
les baptismaux

la glace au soleil
la buse sur sa proie

un à béton
une

tout est perdu, l'honneur ; excepté, sauf
il est en math ; doué

le commandant du 

voir fausse
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un gazon bien ; épais
le du boulanger ; four

le des poissons ; la fécondation
du poisson

les d'une construction
le d'un cargo
il avec tout le monde

frayer avec ; fréquenter

un cargo
un tonneau

une assiette de 
la ; substance permettant de fabriquer du

verre

il est ; joyeux
faire le

traverser la rivière à ; un gué ; n.m endroit peu profond d'une 
rivière où on peut traverser à pied

les d'un officier
un d'essence ; Royaume-Uni, Canada, Etat-Unis.

un chef de
la enrobe le minerai

un chauffage au 
un pansement de 

un nid de 
des cheveux noirs de

le de javelot

éprouver de la ; gêner, déranger
inscrit dans les ; génétique

il le passage

un est un petit cheval
un buisson de 

une période
emporter une en pique-nique

jouer au
le de Gascogne

une d'eau
un très étroit

un plat
l'heure du 

comme un robinet mal fermé

à la de Dieu!
une viande

de ou de force
un rocher de 

il n'a le temps
être en 

; voir gai

; voir a

; voir air
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le donné par le soleil
une aux fromages

voir aller

; voir alêne

; voir allaitement

; voir allô

; voir allogène

; voir an

; voir anche

; voir anse

; voir enter

; voir acné

; voir acquêt

; voir ara

une de cerfs
francique herda ; troupeau
troupeau de ruminants sauvages

être vêtu de 

; voir arrêt

; voir aubère

la des prix
le chien ronge son

; voir au

une tout
être l' de qqn

; voir et

le du roi ; au moyen âge, officier
litt. Celui qui annonce la venue de qqn ou 
de qqch

un 

; voir air

; voir euh

j'ai eu l' de réussir ; chance
quelle est-il ?

il y a eu de nombreux ; heurter

; voir au

le sur glace
avoir le 

et ! Il est parti
une ; trou d'un mur qui reçoit une poutre

; voir hoquet
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être de danger
une bague en 

je crois que vous avez tort
c'est d' et déjà prévu ; dès à présent

le jazz-
la d'un vendangeur

; voir autel

! Tu m'entends ?
biner avec une

une branche de 
lui moi

est-il ?

une mine de
! J'ai mal !

un muret de 
un complot à l'étranger

audience à clos
jours

la mât de 
la du journal ; être une vedette en bien ou en mal

ou la norme (l'appréciation personnelle).

une de branchages
est l'ancien nom du do

une dynastie
un autobus à  

demander l' d'un ami ; intercéder en sa faveur
l' des travaux ; entre les sessions

; voir geai

parler le ; argot, de jargon
les de la Loire ; banc de pierre et de sable

une de lait
le est le mâle de l'oie

de l'eau de
du blé en ; coupes de blé à mettre en gerbes

un ; pas de danse
un de lit en coton imprimé

le port est protégé par 1

un homme
suivre un pour maigrir

ou pour pouvoir faire passer son message
celui de vouloir maigrir entre autre

gonfler les 
le de la dictature
il au basket

une paire de 

; voir carte

; voir camp

la lettre grecque
est là ?
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; voir crac

grammaire
je vois

elle est 
donner le 

prendre dans un 
2/ ruban de toile solide employé
pour exercer une traction lors d'une 
fracture ou d'une luxation

être d'attendre

les rives du
un panneau de noire

mettre de la sur des cheveux
ses chaussures
l'auditoire

un était un poème médiéval
le frère tient les comptes de la communauté

un tableau très en apparence mais pas dans le fond
la est la femelle du sanglier

un litre de 
faire un ; léguer

Joué- Tours ; près de
Joué Tours ; près de

voir lac

du fumé
les dieux

! le temps passe
elle est 

; voir lacet

une est un monastère orthodoxe
la Chambre des 

dès que vous serez prêt

un de papier peint
livres de Jean

; voir lai

lâcher du 
une allure ; souple, aisée, facile

avoir une vie ; facile, agréable
des propos trop ; indécent ; tomber dans la facilité

(sous bassement / la médiocrité)

ami est arrivé
cette idée est un 

; lès voir lai

le chinois valait environ 576 m
il y a de la au fond de la bouteille

un de camp
le de la rivière
il beaucoup

entrer en 
une tapisserie de haute

un marbre 
la d'un bateau

un bouquet de 
il le dessus d'une planche
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un ombragé
prêcher ; annoncer sa vérité pour pouvoir être

cultivé
pêcher du

une valait 4,445 km
une marine vaut 5,556 km

le d'une feuille
le d'un astre

être dans les

un livre
la était la monnaie italienne

; une voiture italienne, une monnaie
italienne

les Anciens jouaient de la

; voir lice

le a surpris l'adversaire ; lober
le de l'oreille
il le gardien de but

un est un lac écossais
le mesure la vitesse d'un voilier

cet habit est une 

lors, voir laure

boucher avec du ; pâte contre le feu
jouer du 

un tournoi de 
il la cocotte avec de la pâte à tarte

le est une unité d'éclairement
l'industrie du

donner un de précisions

; voir lire

; voir lice

copine
un provençal
le d'un voilier

le mois de
une ; huche à pain

il est content fatigué
des excellents

un jeu de
les d'un filet

prendre dans la
livres en parlent

le de la ville
l'air de la

une de famille

un d'école
un

son manteau

le a un museau de renard
une végétation de

avoir aux dents
le et la femelle

une de vêtements
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les des ancêtres ; âmes des morts considérées 
comme des divinités (Myth. Rom)
2/ Litt.aïeux considérés comme vivant dans
l'au-délà

une inespérée ; tombé, don du ciel, béni

une religieuse
une glace à la 

; voir maquis

le de café
la aux canards

il en a 
il se 

la haute
se

des salants

une douzaine de ; huîtres
la parrain et la 

le ; l'époux
être bien ; marriner, contrarié, chauffé à blanc

le marie les fiancés

le était la monnaie allemande
faire une sur le papier

une bonne
il les prix sur une ardoise

l'artisanat
un sous-main en 

un
souffrir le

un ton
échec et 

les 

un verre de ; houx d'Amérique du Sud
une révolte ; réprimer, réprimender, grondé
disputé, faire les gros yeux
une surface ; rendre mat
les filles ; regarder avec concupiscence, insistance
un navire

du au soir
un est un gros chien

les incursions des
le d'un cheval
la

il se les lèvres

des de tête
le tête

voir mante
; voir maire

le des officiers
la de minuit

; voir maitre

; voir mai
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sonate en mineur
être à

la du  pain
je vous aime, ma

une galette de 
un ; 1069 m

; 1000 m
un marin ; 1852 m

la d'un fusil
le point de

la des Rois mages

un vêtement mangé par les
les grecs

c'est à 
le de décembre

le protège le port des vagues
une molle

stylo
le Blanc

mort ; voir Maures

; voir maux

un caractère
du pour le chat ; abats

faire la
du de raisin

la lettre grecque
être par la colère

la d'un serpent

un 
un fruit

cueillir des

; voir mire

; voir mite

il est en 2000
le

l'un ni l'autre
le d'un oiseau
je vois rien 
il être innocent

une est un office religieux
une est une religieuse

voiture
la

être

la lettre grecque
être dans les ; tomber des nues ; tomber de haut, du st

la vérité toute ; sans fard, ni chichi
mettre à ; décacheter, découvrir

; il existe deux vérités, un nu physique, épidermique et un nu
existentiel lorsqu'on prend conscience conscience alors de son âme.
 Le nu est une métaphore, un symbole de la "vérité" (au "juste").
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les déterminants
le gagnant

; voir au

; voir euh

; voir au

; voir hockey

le gel lui a donné l'
un assemblage en 

un à l'échalote

; voir hop

, ores ; voir hors

; voir au

; voir hou

tamponner avec de l' ; ou de la ouate

le est une unité de puissance

c'est un simple ; oublier
c'est une ; pâtesserie de pâte mince

il ses amis

répondre ; être fier, content, être positif
; être honteux, déconfit, triste, décu; moins

avoir fine

; voir houille

; voir hourdis

passer 
mer

en ; de plus
une d'eau

; n.f peau de bouc cousue en forme de sac,
pour conserver et transporter des liquides.

du 
du bois

un parasol
il un parasol

deux est un nombre
travailler au

élu par ses
une de chaussures
un de famille

des yeux 
il ses clés

le supplice du 
les d'une hélice

un teint

le du prince
le ge se prononce vers 

l'arrière du 
un de bois
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la région de la main ; paume
un mesure l'épaisseur

un de chemise

le fait la route

un est un panier à pâte
le de la clé

une étoffe de ; faux velours
une de moteur

la du cochon ; graisse
la d'un marteau; partie mince

les chevrons sur les pannes
la est la femelle du paon

à quelque chose
un livre de 
planter des

; voir pan
; voir panne

rencontrer hasard
une de gâteau

un politique ; idéologique ; existentiel
prendre une direction, une voie pour tenter
de faire la rencontre de sa vie (aller à sa propre rencontre).

prendre
prendre un

une de cartes
prendre à ; échauffer les oreilles 

critiquer la adverse
j'ai déjà lu une grande du livre

faire ; nullité de la partie aux échecs
une feuilletée

le chat se lèche la

un de sable
du de lapin

la du chien
une croix

reciter un ; Notre-Père
accrocher son manteau

à une

; voir pomme

la café
prendre la

il la main sur la table

la voix sur les finales
sa veste sur une chaise

la 
un

commettre un
par envie
du poisson

le donne des pêches
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avoir de la
le de la serrure
la de la plume ; empennage
il à monter l'escalier

; voir panser

, pers ; voir pair

un de vin
je m'en fiche

; voir far

; voir fi

; voir filtre

; voir foc

la lettre grecque
la jacasse
le de la vache

aller de mal en 

un de mineur
le du Midi

une 
il avec une aiguille

planter un
aller au ; lit

être ; piété ; saint ; vertueux (sans mal) ; 
voir le mal c'est s'enfoncer dans la nuit (douter)

faire un sur le bras ; pincer
le nid d'un

le des Charentes
le est un cépage

voir pic

enfoncer un 
un rocheux

un serpent

un de bois rares
faire un au rugby

le chant ; chant d'église médiéval
être de pied ; de même niveau

un d'essence
il le blessé

la de la Beauce
la coupe est 

entendre des 
porter 

une en bois

le du quartier
un de salades

le est un explosif
un verre en 

les arts 
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faire un 
pêcher une 

il sa serviette

il est parti
il faudrait revenir

une à frire
un à bois

un de barbe

un de dix kilos
un petit

jeter de la enflammée sur les assaillants

une de main
tenir le

un coup de
un d'interrogation
le du jour

faire le
un de vue

il n'y en a 

une tarte aux
une d'arrosoir

la de la main

un de porc
les de la peau
un de pêche

compris ; porter

; voir pause

; voir peau

le est un parasite des cheveux
prendre le

; voir poids

sucer son 
le mesurait 2,7O cm

une de bambou
la des dents
il la porte

des ; anciennes menottes
une d'enfant

est-ce que tu pars ?
travailles-tu ?

les printemps ; commencement ; balbutiement
balbutiement : début incertain, premiers essais
 

les d'un raisonnement

l'école est de la maison
il est à partir

le troupeau est dans le

peu ou (beaucoup)
la d'un navire
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et on est revenu
l'eau du 

le de Dôme

voir piton

voir camp

voir cantique

voir car

voir carte

soit le jour
soit l'heure
aventure nouvelle (une)

il y a mille ans (environ)
il est peu fatigué (un peu)

amis

voir camp

une de comète
un maître

voir khi
voir coi

tu aies raison
fasse

voir cote

un de tambour
un fox à poil

remplir à bord
un d'égout
un de marée

lutter contre le 
une de tennis

le est une unité de mesure d'angle plat
un chauffage (qui rayonne)

les météorites semblent émerger du 

un de lumière
des verticales rouges et jaunes

pêcher une 
prendre dans les (filets) ; p.s : un rets / des rets

il le tableau
le est après le dos
le de-chaussée

le cerf (ou rait)

un aéroporté
une branche bien

une montée très
un ton 

la est une grenouille
la est une pomme
la est un outil pour entailler (ou rainette)

l'esprit
le son
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un juste
le du son

avoir un (ou rencard ; rendez-vous)
mettre au (au courant)

voir roc

voir rai

le
le

un de vitesse
le est un adjoint d'huissier

il est de fatigue
le des jeunes pousses 

(ensemble des rejets qui se forment spontanément 
après l'exploision d'une coupe de bois)

une bonne pour l'équipe

un appareil de photo
un appareil de photo de défense

ce repas était un
la était un droit royal
le est un jeu de l'orgue

l'eau (acide nitrique et chlorhydrique)
il se

la et le roi
les d'un attelage

un troupeau de

voir rainette

un de bandits
un point de 

voir raisonne

l'impôt sur le 
la d'un taillis (pousses nouvelles)

voir rai

la lettre grecque
faire un

un est un rôti

le est un losange
le était un instrument de musique
le ou rhumb est une mesure angulaire de la direction 

des vents

on a beaucoup
du de veau

prendre un (diminuer la voilure)
du au lait

le est un suc de fruit épais
une de soirée

solide comme un
danser un

un aux échecs
une voix
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une roue à (sorte d'engrenage)
un (tunique courte sacerdotale)
un de granit

un moteur
dans un quartier

un est un poème
le est une des parties de la sonate

autre nom du rondeau
une de saucisson

voir roc

une verre de (vin)
la du matin

un tissu

le est une putréfaction de la vigne
le tribunal de la au Vatican

la était un instrument à cordes pincées

voir rhô

un
une est une tranche de pain grillé

il au soleil

une de vélo
il est (rousse)

une (sauce au beurre roussi)

le coule vers le ruisseau
une commerçante

les fleurs de sentent mauvais
le cheval dans les brancards

être
une de classe

il la soupe

voir cendre

voir cent

voir ceint

voir Cène

être 
un valait cinq centimes de franc
la est un enclos couvert pour le cochons

le chat est la table

une
la police a arrêté le

voir sol

un hareng
les forment des petites boules sur les fougères

un tirage au 
il sur le balcon

le à la perche
un d'eau
le de la ville

un qui se croit intelligent
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une d'humeur
une insupportable

voir celer

voir Cène

un philosophe
une fosse

voir ci

pêcher une 
c'est la 

un de long
le X

l'orfévrerie
un touristique

il des poèmes

voir céans

voir ce

une figue
pêcher une 

il le linge

voir ceint

voir celle

voir celer

voir célerie

voir cellier

voir cens, censé

voir cet

voir sceptique

je suis maintenant (sérénité)
un nid de (poussin)

voir cerf

prêter
un de mains

voir ces

voir cession

voir chéri

voir chaud

voir ci

voir sciène

voir scieur

voir cygne
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il est parti que je ne l'ai pas vu
il partira fini son travail

le est un coléoptère nuisible
un est un génie aérien

voir

voir cire

voir cire

voir ci

un plus petit que
un plus petit que disant poète

une écharpe de
la de l'épée est fixée dans la poignée

un triangle ABC

un calcaire
la clé de

pêcher une
labourer une assolement

le bâti repose sur une (charpente)
la d'un four (plaque chaude)

un pleureur

vélo
le d'un piano

faire l'âne pour avoir du 

voir saur

voir saut

voir saoul

les des champignons, des mousses (féminin)
pratiquer un

le quo
une de bronze

le des fonctionnaires

il a bien des tempêtes
un événement et étonnant

le est une ambre jaune
un exposé trop (succincte)

le chat est la table
je suis de moi
un fruit (acide, sure)

voir ci
voir silphe

gomme
un de pierres

une d'encre
une pénible

sa chemise
je vais de lui téléphoner
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une d'oreiller
une 
un de chimie (coupelle pour test)

il ce qu'il sait

une glace sans 
une glace sans pâli
une branche de

un est une pièce de bois servant de support
il le meuble

se 
habiter au quatre

1/ trois fois ; 2/ pour la troisième fois
les pieds sur

il se 

la terre (la fouler pour l'aplatir)
une poire abîmée

c'est obtenir plusieurs pousses des racines d'une plante

le est une écorce de chêne pour tanner les cuirs
mieux

être mordu par un
le passe vite

un pluvieux

mon oncle et ma
une de camping

il de la revoir

le chat est sous le buisson
un d'Orient

un permet de faire un pas de vis (tarauder)
du jus de

des cartes de 

il est
faire la d'une balance (du latin déduction) ;

masse non marqué pour équilibrer un objet sur l'autre plateau
la masse de l'emballage à vide d'une marchandise, déduite

de la masse brute pour obtenir la masse nette
une héréditaire (défectuosité physique ou psychique, généralement

héréditaire, chez l'être humain ou animal)

la lettre grecque 
le ou taude d'un bateau (abri de toile tendu sur le pont)

le d'un emprunt
il est parti très

aller en (prison)
louer une (chambre) ; vas dans ta taule !

une ondulée

une est une génisse
un est une moulure circulaire sur une colonne

le solide limité par la surface d'un à la forme d'un anneau de section circulaire
le  est une unité de mesure des faibles pressions

un cylindre (tordu, une colonne torse)
il a 

le permet de tracer des parallèles
une tasse de

voir tain

un tissu
tinter une cloche
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voir tan

voir tante

le du voyage
les d'un traité
les romains (bains publics dans l'antiquité romaine)

voir taire

voir taie

voir té

pêcher le 
vélo

un aigu
un clair

la provoque la coagulation du sang
il a une bonne (visage) ; (un trombinoscope =  document contenant le

portrait des membres d'une assemblée, d'un comité)

voir tain

le reveil fait tac
avoir un

la est un parasite du chien
il devant la repartie

voir tain

un stand de
un voleur à la

sa est en panne (voiture)
il sur la cible
il la caravane

le d'un sac
le d'eau d'un bateau

un d'acier maintient la charpente
Néron fut un

voir teinter

elle frappe à la porte
et 

un bijou en 
une de cuisinier

et moi
le de la maison

voir taule

le deuxième 
une de Savoie (fromage au lait de chèvre ou de vache à pâte molle)

voir thon

voir taure

voir tau

un de piste
la Eiffel

un nid de ou tourdelle
pêcher le 
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une barque plate
le temps
bête

un 
soigner sa 

un d'athlétisme
la livre monnaie frappée à Tours

il avant de tomber
avoir le 

répondre tout à 
la des contrebandiers

un grand de vie
un régiment du 

un de banlieue
un d'atterrissage

ou trine, trois (astronomie)

un de crayon
un de caractère

bien

est l'abréviation de tramway
la d'un tissu
ils un complot

le chef de la
payer un une contribution

voir train

faire du 
la est un mollusque
il une vieille carafe contre un livre

autre nom de la troque
les sont des excréments de cerf à demi formés

il y a de monde
un course de 

voir thrombine

un drôle de 
conduire un 

il les résultats

un diesel
pêcher un 

voir tirant

voir hune

travailler en ; sans résultat
une bouteille de 

euros

une espérance
une   du bras

avoir de la 

la pantoufle de du conte (fourrure)
un de terre

un d'eau
il va le rivière

le d'un poème
un arbre encore
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un
une 

un en osier (vanner)
un pour cheval (de l'anglais)

il y a du 
il  des timbres

être (épuisé)
du blé
une rivière
qqn ( se moquer)
une sauce (remuer)

un de porte
l'air passe par un

les vertus de qqn
et pleuvoir

et le pluriel de val (colline)
partir à 
un petit

amis
ça ne pas la peine

voir van

voir vantail

voir vanter

voir vair

un papier ; avec des marques comme des fils
un   de pommiers et de poiriers

un drap (mesurer à la verge)

un bois 
être
un  à ongle

le est un mollusque
il un tableau

voir vair

un de fabrication (défaut)
l'envie est un

un amiral
une à bois

il une planche

vendre à prix
un bonhomme

une grande

voir vain

condamner pour 
la est un instrument de musique

voir vice
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une lunette de 
avoir des sur qqch ou qqn

la cible
un poste intéressant
un passeport

une plantée d'arbre (un chemin)
une enrouée

il venir l'orage

un produit (qui s'évapore)
la poule  est un

le est une unité de force électrique
la est une esquive d'escrime
la est un pas d'équitation

faire

voir vaux

voiture
la

la loi du 15 février
une sur la mer

voir ouate
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