
	  

	   1	  

rançais	  CM	   	  

	  

B
o
u
t
d
e
g
o
m
m
e
.
f
r
 

	  

●  Un	  même	  mot	  peut	  avoir	  ……..…………………………….	  	  
On	  peut	  comprendre	  le	  sens	  d’un	  mot	  grâce	  au	  sens	  général	  du	  texte	  :	  	  
c’est	  le	  ……..………………………………..	  

	   ✎  	  Le	  tennis	  se	  joue	  avec	  une	  raquette	  et	  des	  ……….……..……………	  

✎  	  Le	  gangster	  a	  tiré	  deux	  …….……..………	  puis	  s’est	  enfui.	  

	  
1	   Pour	  chaque	  phrase,	  retrouve	  le	  sens	  du	  mot	  terre	  parmi	  les	  synonymes	  suivants	  :	  

Le monde – sa propriété – le sol – la région – notre planète	  

Vocabulaire	  2	  &	  3	  

2	  -‐	  Les	  différents	  sens	  d’un	  mot	  

La	  Terre	  met	  365	  jours	  et	  6	  heures	  pour	  tourner	  autour	  du	  soleil.	  ________________	  
Phileas	  Fogg	  a	  parcouru	  la	  terre	  entière	  pour	  gagner	  son	  pari.	  ___________________	  
Le	  paysan	  cultive	  sa	  terre.	  _________________	  Les	  pirates	  accostent	  et	  mettent	  pied	  à	  terre.	  _______	  
Il	  est	  revenu	  sur	  la	  terre	  de	  ses	  ancêtres.	  _____________________________	  

	   3	  -‐	  Sens	  propre	  –	  sens	  figuré	  

 Un	  même	  mot	  peut	  être	  employé	  	  
au	  ……..…………………………….	  ou	  au	  ……..…………………………….	  

● Le	  sens	  propre	  est	  généralement	  le	  premier	  sens	  d’un	  mot	  

	   ✎  	  une	  taille	  ……….……..………….………….……..………………	  

● Le	  sens	  figuré	  est	  le	  sens	  qu’on	  donne	  à	  ce	  mot	  en	  l’utilisant	  dans	  un	  autre	  contexte.	  

✎  	  une	  question	  ……….……..………………….……..………………	  

● De	  nombreuses	  expressions	  utilisent	  le	  sens	  figuré.	  
Ne	  pas	  voir	  plus	  loin	  que	  le	  bout	  de	  son	  nez.	  

Se	  retrouver	  nez	  à	  nez.	  
Mettre	  le	  nez	  dehors.	  

	  

Dans	  chaque	  phrase,	  souligne	  si	  les	  mots	  qui	  sont	  employés	  sont	  au	  sens	  figuré	  :	  

-‐	  Il	  vient	  de	  brûler	  de	  vieux	  journaux.	  	  

-‐	  Clara	  brûle	  d'impatience.	  

-‐	  Je	  t'apporte	  des	  nouvelles	  fraîches.	  	  

-‐	  Un	  grand	  verre	  d'eau	  fraîche	  me	  ferait	  plaisir.	  

-‐	  J'ai	  pour	  lui	  une	  profonde	  amitié.	  

-‐	  Comme	  la	  vallée	  est	  profonde	  !	  

-‐	  Ils	  se	  réunissent	  autour	  du	  feu.	  	  

-‐	  Elle	  a	  les	  joues	  en	  feu.	  

-‐	  Nous	  avions	  le	  cœur	  bien	  lourd.	  

-‐	  Ce	  paquet	  est	  trop	  lourd	  pour	  toi.	  
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●  Un	  même	  mot	  peut	  avoir	  ……..…………………………….	  	  
On	  peut	  comprendre	  le	  sens	  d’un	  mot	  grâce	  au	  sens	  général	  du	  texte	  :	  	  
c’est	  le	  ……..………………………………..	  

	   ✎  	  Le	  tennis	  se	  joue	  avec	  une	  raquette	  et	  des	  ……….……..……………	  

✎  	  Le	  gangster	  a	  tiré	  deux	  …….……..………	  puis	  s’est	  enfui.	  

	  
1	   Pour	  chaque	  phrase,	  retrouve	  le	  sens	  du	  mot	  terre	  parmi	  les	  synonymes	  suivants	  :	  

Le monde – sa propriété – le sol – la région – notre planète	  

Vocabulaire	  2	  &	  3	  

2	  -‐	  Les	  différents	  sens	  d’un	  mot	  

plusieurs sens 

balles contexte 

balles 

La	  Terre	  met	  365	  jours	  et	  6	  heures	  pour	  tourner	  autour	  du	  soleil.	  ________________	  
Phileas	  Fogg	  a	  parcouru	  la	  terre	  entière	  pour	  gagner	  son	  pari.	  ___________________	  
Le	  paysan	  cultive	  sa	  terre.	  _________________	  Les	  pirates	  accostent	  et	  mettent	  pied	  à	  terre.	  ________	  
Il	  est	  revenu	  sur	  la	  terre	  de	  ses	  ancêtres.	  _____________________________	  

	   3	  -‐	  Sens	  propre	  –	  sens	  figuré	  

 Un	  même	  mot	  peut	  être	  employé	  	  
au	  ……..…………………………….	  ou	  au	  ……..…………………………….	  

● Le	  sens	  propre	  est	  généralement	  le	  premier	  sens	  d’un	  mot	  

	   ✎  	  une	  taille	  ……….……..………….………….……..………………	  

● Le	  sens	  figuré	  est	  le	  sens	  qu’on	  donne	  à	  ce	  mot	  en	  l’utilisant	  dans	  un	  autre	  contexte.	  

✎  	  une	  question	  ……….……..………………….……..………………	  

● De	  nombreuses	  expressions	  utilisent	  le	  sens	  figuré.	  
Ne	  pas	  voir	  plus	  loin	  que	  le	  bout	  de	  son	  nez.	  

Se	  retrouver	  nez	  à	  nez.	  
Mettre	  le	  nez	  dehors.	  

	  

Dans	  chaque	  phrase,	  souligne	  si	  les	  mots	  qui	  sont	  employés	  sont	  au	  sens	  2	  
-‐	  Il	  vient	  de	  brûler	  de	  vieux	  journaux.	  	  

-‐	  Clara	  brûle	  d'impatience.	  

-‐	  Je	  t'apporte	  des	  nouvelles	  fraîches.	  	  

-‐	  Un	  grand	  verre	  d'eau	  fraîche	  me	  ferait	  plaisir.	  

-‐	  J'ai	  pour	  lui	  une	  profonde	  amitié.	  

-‐	  Comme	  la	  vallée	  est	  profonde	  !	  

-‐	  Ils	  se	  réunissent	  autour	  du	  feu.	  	  

-‐	  Elle	  a	  les	  joues	  en	  feu.	  

-‐	  Nous	  avions	  le	  cœur	  bien	  lourd.	  

-‐	  Ce	  paquet	  est	  trop	  lourd	  pour	  toi.	  

sens propre sens figuré 

fine (mince) 

fine (intelligente) 


