
La phrase du jour: 

La voie: le chemin. Le camion arrive sur la voie de gauche. 

il voit: verbe voir. Il voit ce livre pour la première fois. 

Lexique correction: 

Cherchons: 

Quel est le sens habituel des verbes en violet ? Quel est leur sens dans ce texte ? 

Visser signifie fixer à l'aide d'une vis. C'est le sens propre du mot. Dans le texte, il signifie 

fixer, regarder le tableau avec intensité. C'est le sens figuré du mot. 

Coller signifie aussi fixer mais à l'aide de colle. C'est le sens propre du verbe. Ici, ce verbe 

signifie que Tistou fixe son attention et écoute le maître attentivement. C'est le sens figuré 

du mot.  

Relevez un verbe à l’infinitif qui n’est pas utilisé dans son sens habituel. 

C'est le verbe lutter qui signifie se battre physiquement contre quelque chose ou quelqu'un, 

mais qui, ici, signifie tenter de ne pas dormir. Le verbe est employé au sens figuré. 

Cherchez d’autres verbes, noms ou adjectifs qui ont aussi plusieurs sens. 

Tourner signifie changer de direction et tourner de l'œil signifie s'évanouir ; on peut dévorer 

un gâteau et dévorer un livre ; on peut tomber de sa chaise et tomber de sommeil ; une 

pêche est un fruit mais on peut avoir la pêche ; les plantes sont vertes mais on peut être vert 

de rage ! 

1- Associe chaque définition du mot "propre" à l'exemple qui lui convient en t'aidant du 

contexte. 

A Qui est net, sans saleté. - 2 

B Qui est particulier à quelqu'un-1 

4- Associe chaque mot à sa définition. 

A Banc-3 On peut s'asseoir dessus et il peut être constitué de poissons. 

B Arbre-1 Il peut être végétal ou généalogique. 

C Bouche-5 Elle peut servir à l'aération ou permettre de manger. 

D Quartier-2 Il peut être une partie de ville ou de fruit. 

E Bleu-4 Ce peut être une couleur ou la trace d'un coup sur la peau. 

 


