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Les homonymes et les homophones dans l’alfonic 
Une dictée sans fautes avec les holorimes 

 

Certains s’inquiètent parfois : « Avec l’alfonic, l’élève ne fait pas la différence entre deux mots 
homophones » (c’est-à-dire deux mots qui se prononcent de façon identique). Ah, vraiment ? 
Cette remarque appelle trois répliques.  

 

L’alfonic n’est que temporaire  
Rappelons que l’alfonic ne sert que de marchepied à l’apprentissage de l’orthographe. Selon le 
principe pédagogique « une seule difficulté à la fois », cet outil simple et rigoureux sert à 
séparer en deux phases distinctes 1o l’apprentissage de l’écriture et de la lecture, et 2o 
l’enseignement de l’orthographe. Quand l’élève (ou même l’apprenant adulte) maîtrise la 
première phase, il passera de manière bien plus détendue à la deuxième. 

 

Quand on parle, entend-on les différences d’orthographe ?  
Non, c’est impossible. Un son (ou un phonème) est un « bruit » distinctif dans une langue1. 
Pour le transporter, il faut l’enregistrer. On ne peut pas écrire un bruit ou un son, ni un chant 
d’oiseau ou un cri, pas plus qu’on ne peut les emporter dans sa poche. 

En revanche, on peut transcrire ce bruit, ce son, ce phonème, au moyen d’une lettre, c’est-à-
dire le représenter symboliquement au moyen d’un signe écrit. Mais il est matériellement, 
acoustiquement, physiquement impossible d’entendre une lettre. Pas plus qu’on ne peut 
entendre un dessin ou une peinture. Mais dans sa poche, on peut emporter un dessin ou un 
recueil de papier dont les pages sont couvertes de lettres – un livre, donc. 

Parfois, le vocabulaire se joue de nous. Quand un élève apporte un « mot » d’excuse de ses 
parents à son professeur, il est bien admis qu’il ne lui fournit pas un enregistrement mais qu’il 
lui remet un papier sur lequel figurent des phrases transcrites au moyen de lettres. Ce genre de 
« mot » se nomme d’ailleurs une lettre. 

Tout ceci pour dire que la langue orale ne différencie pas les homophones et les homonymes. 
À voix haute – et je vous invite à tenter l’expérience – on prononce exactement de la même 
manière : 

vers  ver  vair  vert  verre 
haut  ô  eau 
chère  cher  chair  
cent  sang  sans  sent 
voix  voie  voit 
vin  vain  vainc  vingt 
où  ou  houe  houx 

 
1 Distinctif signifie qu’il permet de distinguer deux mots : pont et bon ne signifient pas la même chose. Comment nous 
en apercevons-nous, oralement ? Parce que nous entendons la différence entre p- et b-, qui en français sont deux 
phonèmes différents. On ne peut pas utiliser p- pour b- (et vice-versa), sous peine de changer le sens d’un mot. 
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Et c’est précisément ce qui fait la difficulté de l’orthographe : c’est qu’elle différencie, par de 
multiples associations de lettres, des termes que l’oreille humaine considère comme identiques. 

À l’inverse, il existe des cas où notre orthographe, pourtant si friande de précisions, ne prend 
pas la peine de proposer d’autres choix de lettres : elle ne distingue pas : 

(un) voile  et (une) voile 
(un) moule  et (une) moule 
(un) page  et (une) page 
(un) mousse  et (une) mousse 

Alors, comment faisons-nous pour nous y retrouver ? Quand nous papotons, quand nous 
téléphonons, quand nous assistons à une pièce de théâtre, nous ne bénéficions pas du soutien 
d’un sous-titre orthographique. Par quel miracle nous comprenons-nous donc ? C’est simple : 
grâce au contexte. Personne ne confond le jeune marin avec un délicieux dessert au chocolat, 
ni un coquillage avec un ustensile permettant de cuire un gâteau. 

 

L’alfonic peut-il différencier les homonymes ? 
Comme la langue parlée, l’alfonic ne fait pas de différence entre deux mots qui se prononcent 
pareillement. Mais dans l’alfonic, dont le but est l’expression écrite de l’élève, aucun mot n’est 
présenté hors de son contexte. Il est toujours inclus dans une phrase qui a du sens. Donc, même 
si l’oreille de l’enfant ne perçoit pas de différence entre deux mots, son cerveau comprend très 
bien la différence de sens entre eux. 

 

Une dictée sans fautes avec les holorimes 
Amusons-nous. Lorsque deux phrases s’articulent de la même manière, on les nomme holorimes. 
C’est ainsi qu’on rencontre un vieillard maniaque sirotant un vieil armagnac. Le Chat de 
Philippe Geluck se plaint : 

« Ma femme 
M’affame »  

Louise Vilmorin a écrit : 

« Étonnamment monotone et lasse 
Est ton âme en mon automne, hélas ! »  

Il en existe bien d’autres. Voici, pour s’amuser, une superbe dictée sans fautes. 

 

 

→ Suite → 
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Et en alfonic, cela fonctionnerait-il ? Oui ! Bonne lecture ! 

Une dictée sans fautes. 

Dans la cuisine du vieux chalet 

Un ravioli, au fond d’un petit poêlon, 
réchauffe. Et il dore sous une couche de 
gruyère râpé. 

Le vieux chalet est bien tranquille. 

Pour le dîner, tout sera grillé, appétissant, 
fondant ! Le fromage est posé sur un plat 
ravissant. Sans doute, et d’une bouchée,  
il sera avalé !  

Le saucisson, gras et bien tendre,  
sera coupé en rondelles.  

Et, servi sur un plateau, le chocolat  
bout, le verser sera délicat et dangereux ! 

D’un seul coup, il écume et gorge le chalet 
d’un bon et tranquille parfum. 

Une dictée, 100 fautes ! 

Dans la cuisine du vieux chat laid 

Un rat vit au lit, au fond d’un petit poêle long.  
Réchauffé, il dort sous une couche de 
gruyère râpé. 

Le vieux chat laid est bien tranquille :  

pour le dîner, tout ce rat, gris et appétissant, 
fond dans le fromage. Et posé sur un plat, 
ravi, sans s’en douter, d’une bouchée,  
il sera avalé ! 

Le sot, si son gras est bien tendre,  
sera coupé en rondelles  

et servi sur un plat. Oh ! le choc ! holà ! 
Bouleversé, ce rat délicat est dangereux ! 

D’un seul coup, il écume, égorge le chat 
laid d’un bond et, tranquille, part. Fin.  

un dicté sä fôt 
 

dä la cuizin du viœ̂ halè 
 

ü ravioli, ô fö d ü pti pwalö,  
réhôf. é il dor sw z-un cwh dœ 
gruiyèr rapé.  

lœ viœ̂ halè è biï träcil. 

pwr lœ diné, tw sra griyé, apétisä, 
födä ! lœ fromaj è pôzé sur ü pla 
ravisä. sä dwt, é d un bwhé,  
il s’ra avalé !  

lœ sôsisö, gra é biï tädr,  
s’ra cwpé ä rödèl.  

é, sèrvi sur ü platô, lœ hocola 
bw, lœ vèrsé s’ra délica é däjrœ̂ !  

d ü sœl cw, il écum é gorj lœ halè 
d ü bö é träcil parfü. 

un dicté, 100 fôt ! 
 

dä la cuizin du viœ̂ ha lè 
 

ü ra vi ô li, ô fö d ü pti pwal lö. 
réhôfé, i dor sw z-un cwh dœ 
gruiyèr rapé. 

lœ viœ̂ ha lè è biï träcil :  

pwr lœ diné, tw sœ ra, gri é apétisä, 
fw dä l fromaj. é pozé sur ü pla, 
ravi, sä s ä dwté, d un bwhé,  
il s’ra avalé ! 

le sô, si sö gra è biï tädr,  
s’ra cwpé ä rödèl  

é sèrvi sur ü pla. ô ! lœ hoc ! ola ! 
bwlvèrsé, sœ ra délica è däjrœ̂ !  

d ü sœl cw, il écum, égorj lœ ha lè 
d ü bö é träcil, par. fï. 


