Phrases avec des mots de même orthographe mais se prononçant différemment.
Ces phrases peuvent être travaillées sous forme de lecture ou de dictée.
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Il convient qu'ils convient leurs parents à dîner.
Il pressent qu'ils se pressent trop.
Cette partie du corps a-t-elle un os ou deux os ?
Ce supporter ne va pas supporter longtemps ce bruit excessif.
Sans mes lunettes je ne vis pas la vis cassée.
Il acheta du pain bis au 2 bis rue de Paris.
Marc lit l'avenir dans le marc de café.
Je lis un livre sur les lis et les roses.
Ce broc est fait de bric et de broc.
Cette ville est à l'est de la France.
As-tu un as dans ton jeu ?
Je bus la bouteille dans le bus.
Il ne faut pas se fier à cet homme fier.
Il a obtenu plusieurs dans dans ce club de judo.
Je sens que nous n'allons pas dans le bon sens.
Ton fils a emmêlé les fils de nylon.
Vas-tu scanner ces images avec ton scanner ?
Hélas ! tu ne hélas pas le bon taxi.
A cause de ton retard, nous rations nos rations de pain.
Alors que je mangeais du cassis dans la voiture, nous roulâmes sur un cassis et cela me donna le hoquet.
Nous portions ces portions de gâteau à tes amis.
Nous notions sur nos cahiers ces notions de philosophie.
Nous mentions au sujet de nos mauvaises mentions.
Un courant d'air nous transit dans le couloir de cet aéroport ou nous étions en transit.
Nous tractions des remorques avec nos tractions avant.
Jean ne met jamais de jean.
Son jet privé émet un jet de lumière.
Ils ferment ces portes pour que nous ne sentions pas les odeurs de ferment.
Veux-tu plus de pain ou n'en veux-tu plus ?
Tous les jours, tes amis étaient tous là.
Il a gagné un lot dans une petite ville du Lot.
Dans cette revue, il y a une pub sur un pub irlandais.
Si tu n'as pas ce poster de Renaud, je pourrais te le poster dès demain.
Lorsque nous contractions ces muscles, nos contractions nous faisaient mal.
Quand nous dictions ces phrases, nos dictions étaient correctes.
Nous nous injections ces antidotes et ces injections nous sauvaient la vie.
Nous éditions des ouvrages célèbres et ces éditions nous rapportaient de l'argent.
Tous les ans, en été, nous désertions notre club et ces désertions n'arrangeaient pas ceux qui y
restaient.
39. J'avais beau savoir bien boxer, je craignais le boxer qui aboyait très fort.
40. Pour mixer ce plat, il utilise un mixer.
41. Le reporter a décidé de reporter son voyage en Russie.
42. Le squatter va squatter cette maison abandonnée.
43. Nous sécrétions beaucoup à cause d'un rhume des foins mais nos sécrétions n'étaient pas infectées.
44. Son parent et elle se parent de beaux habits.
45. Cet homme violent et son ami violent les lois de ce pays.
46. Son frère négligent et lui-même négligent leurs devoirs.
47. Ces poules couvent leurs œufs près de ce couvent.
48. Le président et le vice-président président cette réunion.
49. Il est évident qu'ils évident cet objet pour y cacher quelque chose.
50. Les gens affluent sur les rives de cet affluent de la Seine pour assister au concours de pêche.
51. Je suis content en écoutant les histoires qu'ils me content.
52. Nous détections des bruits bizarres et ces détections nous troublaient.

