Les confusions homophoniques

Les mots MÊME/MÊMES
 Même(s)s’accorde lorsqu’il est remplaçable par « pareil » et qu’il se réfère à un nom pluriel.
Les mêmes livres seront réimprimés l’an prochain.
 Même signifie « aussi », « y compris », « également ».
 Même accompagné d’un pronom personnel pluriel s’accorde : nous-mêmes, elles-mêmes, euxmêmes, vous-même(s), etc.

Inscrivez même ou mêmes dans les espaces prévus à cet effet.
1. ______ les moindres attentions de Sophie n’arrivaient pas à le faire sentir mieux.
2. Chaque année, je fais le ______ vœu en soufflant mes bougies d’anniversaire.
3. Tout lui fait peur, ______ les mouches.
4. Je suis fatiguée de répéter toujours les ______ choses.
5. Les deux petites filles portent les _______ vêtements.
6. Elles corrigent elles- _______ tous leurs travaux universitaires.
7. Paul et Pierre parlent avec le _______ accent.
8. Nous partageons les______ avis sur les droits des femmes dans le monde.
9. Cet homme est parfait ! Il aime _______ les films romantiques.
10. J’en suis au ______ point, rien n’a bougé d’un pouce !
11. L’épouse de Louis l’a dénoncé elle-_____ à la police.
12. C’est toujours la ______ routine au travail.
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CORRIGÉ
Les mots MÊME/MÊMES
1. Même les moindres attentions de Sophie n’arrivaient pas à le faire sentir mieux.
2. Chaque année, je fais le même vœu en soufflant mes bougies d’anniversaire.
3. Tout lui fait peur, même les mouches.
4. Je suis fatiguée de répéter toujours les mêmes choses.
5. Les deux petites filles portent les mêmes vêtements.
6. Elles corrigent elles-mêmes tous leurs travaux universitaires.
7. Paul et Pierre parlent avec le même accent.
8. Nous partageons les mêmes avis sur les droits des femmes dans le monde.
9. Cet homme est parfait ! Il aime même les films romantiques.
10. J’en suis au même point, rien n’a bougé d’un pouce !
11. L’épouse de Louis l’a dénoncé elle-même à la police.
12. C’est toujours la même routine au travail.
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