HOMOPHONES & PAIRES DE MOTS QUI POSENT PROBLÈME À L'ÉCRIT / À L'ORAL
 Prononciation A APPRENDRE sur QUILZLET : cliquez sur les liens en bleu en haut du tableau !

HOMOPHONES: mots qui se prononcent de la même façon mais ne s'écrivent pas pareil !
(Pour les signes phonétiques, le cours a été fait début septembre )

https://quizlet.com/504946869/homophones-page-1-cote-gauche-flash-cards/

https://quizlet.com/504947259/homophones-page-1-cote-droit-flash-cards/

dear (cher)

deer (cerf)

air (air)

ant (fourmi)

aunt (tante)

to meet (rencontrer)

night (nuit)

knight (chevalier)

week (semaine)

cold (froid)

called (prétérit de CALL) (appelait) Wales (Pays de Galles) whales (baleines)

heir (le H ne se dit pas) (héritier)
meat (viande)
weak (faible)

steel (acier)

to steal (dérober)

be (être)

bee (abeille)

male (masculin)

mail (courier)

new (neuf)

knew (prétérit de KNOW) (savait) sun /sʌn/ (soleil)

son /sʌn/ (fils)

our (nos, notre)

hour (le H ne se dit pas) (heure) two (2)

too. (aussi)

time (temps)

thyme (le H ne se dit pas) (thym)

where (où)

were (était)

to wear (porter)

sea (mer)

to see (voir)

no (non)

to know (savoir)

hi (salut)

high (haut)

muscles (muscles) mussels (moules)
to write (le W ne se dit pas)
(écrire)

right (vrai, droite)

sale (vente)

to sail (naviguer)

to sell (sold /sold) : vendre
the sales : les soldes

here (ici)

hear (entendre)
ear : oreille

I (je)

eye (oeil)

à la fin de la phrase

read (prétérit de READ) (lisait) red (rouge)
there is /are (il y a)
there (là-bas)

their (leur)

led (prétérit de LEAD) (menait)

lead(plomb)

whole(entier)

hole (trou)

(le W ne se dit pas)

which (lequel, que)

witch (sorcière)
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MOTS À NE PAS CONFONDRE À L'ÉCRIT ET À L'ORAL
2 voyelles à la suite : son qui "dure"

ex : bin /bin/(poubelle)

https://quizlet.com/504948102/mots-a-ne-pas-confondre-page2-cote-gauche-flash-cards/

again (encore)

against (contre)

sweet (doux)

sweat /swet/ (transpiration)

tree (arbre)

three (3)

end (fin)

hand (main)

to sit (s'asseoir)

seat (siège)

to cut (couper)

cute (mignon)

old (vieux)

to hold (tenir)

eight (8)

to hate (détester)

to fly (voler)

flight (vol = avion)

bean /bi:n/(haricot)

https://quizlet.com/504948333/mots-a-ne-pas-confondre-page-2-cote-droit-flash-cards/

shoes(chaussures)

to choose(choisir)

weather (météo)

water (le A se dit O) (eau)

hood (capuche)

wood (bois)

to send (envoyer)

sand (sable)

be angry (être en colère) be hungry (AVOIR faim)

lack (manque) luck (chance) lake (lac)
pool (piscine)

to pull (tirer)

beer (bière)

bear (ours)

beard (barbe)

bird (oiseau)

to fill (remplir) to feel (ressentir) 1 file (1 dossier) pen (stylo)
to die /dai/ (mourir)
be dead /ded/ (être mort) world (monde)
died (prétérit de DIE) (mourut) did (prétérit de DO) (faisait)
shop (magasin)
a bit
to bite
to beat
to ski (skier)
(1 morceau)
(mordre)
(battre)

pain (douleur)

mad (fou)

made (fabriqué)

cream (crème)

crime (délit)

sheep (mouton)

ship (bateau)

price (prix)

to rise (s'élever)

rice (riz)

better (mieux)

butter (beurre)

to think (penser)

thing (chose) thin (mince)

pepper (poivre)

paper (papier)

cheap (pas cher)

chips (frites)

to lose (perdre)

loose (mal fixé, lâche)

heart (cœur)

to hurt (blesser)

word (mot)
chop (côtelette)
sky (ciel)
Nobel prize (prix, récompence)

said (prétérit de SAY) (disait) sad (triste)
to cost (coûter)
hill (colline)

coast (côte)

heel (talon)

hell (enfer)

island/aɪlənd/ Ireland /aɪələnd/ Iceland/aɪslənd/
with (avec)
white (blanc)
(île)
(l'Irlande)
(l'Islande)
mouse (souris)
mouth (bouche)
my (mon, ma, mes)
me (me, moi)
quite (assez) quiet (silencieux) quit (arrêter de)
to live (habiter, vivre) to leave (quitter, partir)
why (pourquoi)
way (façon / chemin)
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