
 
 

1.     Indique si ces expressions sont au sens propre (SP) ou au sens figuré (SF). 

• Je ne peux pas encaisser ton chèque car il est en bois. ………………… 

• Cette chaise est en bois. ………………… 

• Louise est splendide dans son nouveau manteau blanc. ………………… 

• L’hiver, la montagne est splendide avec son manteau blanc. ………………… 

• Le dernier arrivé est une poule mouillée. ………………… 

• Avec cette pluie, la poule mouillée va se mettre à l’abri. ………………… 

• Reste à l’intérieur, dehors il pleut des cordes. ………………… 

• Nicolas adore grimper à la corde. ………………… 

• Les fleurs de ce bouquet sont liées par une ficelle. ………………… 

• Les enfants de la classe sont liés d’amitié. ………………… 

 
 

 

 

 

2.     Pour chaque phrase, indique si le mot en gras est au sens propre ou au  
sens figuré. 

• Avec toi, il faut mettre des gants pour te parler.  ……………………………… 

• Il fait froid, enfile tes gants.  …………………………………… 

• La lune brille merveilleusement.  …………………………………… 

• Tu es encore dans la lune.  …………………………………… 

• J’ai un chat dans la gorge.  …………………………………… 

• Mon chat joue avec une ficelle.  …………………………………… 

 
 

Compétences : Identifier les relations entre les mots et leur contexte pour mieux en 
comprendre le sens. Reconnaître si un mot ou une expression est employé(e) au sens 

propre ou au sens figuré. 

Sens propre / Sens figuré 
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1.     Complète ces expressions avec le nom d’animal qui convient. 

 poisson • chevaux • puce • chat • âne • canard • sardines • chien 

• Mettre la ……………….……… à l’oreille. 

• Monter sur ses grands ……………….……… . 

• Avoir un ……………….……… dans la gorge. 

• Avoir une mémoire de ……………….……… rouge. 

• Etre têtu comme un ……………….……… . 

• Il fait un froid de ……………….……… . 

• II fait vraiment un temps de ……………….……… . 

• Nous sommes serrés comme des ……………….……… . 

 
 

 

 

 

2.     Associe chaque expression imagée à sa définition. 

Prendre ses jambes à son cou. • 

Tomber dans les pommes. • 

Sauter du coq à l’âne. • 

Chercher la petite bête. • 

 • s’évanouir 

• être titillant  

• s’enfuir 

• changer de sujet 
 
 

 

 

 

2.     Charade. 

• Mon 1er est un verbe auxiliaire.  …………………………………….……. 

• Mon 2ème est un synonyme du mot « animal ». …………………………………….……. 

• Mon 3ème est un synonyme de « pareil ». …………………………………….……. 

• Mon 4ème est le pluriel de « son ». …………………………………….……. 

• Mon 5ème sert à marcher. …………………………………….……. 

Mon tout est une expression qui signifie « ne pas être malin ». 

………………………………………….………………………………………….…………………………… 

Compétence : Identifier les relations entre les mots et leur contexte pour mieux en 
comprendre le sens. 

Sens propre / Sens figuré 
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