
                                                                                                                                               Niveau 5AEP 

Lexique :  

Titre de la leçon : le sens propre et sens figuré 

Objectif : distinguer le sens propre et le sens figuré des mots 

Avant de commencer : 

On va faire un rappel de la leçon de l’article de dictionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combien  le mot « garde » a-t-il de sens : il y a 8 sens numérotés de 1 à 8 

Chaque sens  a un contexte particulier 

1- Observation et découverte : 

Le lion dévore une proie. (Sens propre) 

Le mot « dévore » signifie manger : c’est le premier sens dans l’article de dictionnaire 

Le mot « dévore » a le sens propre 

Mon frère dévore un livre. (Sens figuré) 

Le mot « dévore » signifie lire 

Le mot « dévore » a le sens figuré 

2- Je retiens : 

Un mot est dit au sens propre quand il est employé dans son sens premier (courant) 

Il peut avoir un sens figuré quand il peut prendre un sens imagé 

3- Entrainement : 

Exercice 1  page 140 du manuel : 

Corrigé : 

En hiver la montagne revêt son manteau (sens figuré) blanc.  

Elle porte son manteau (sens propre) bleu marine.  

Pour la fête, j’ai acheté des fleurs (sens propre) à ma mère. 

Le commerçant ne m’a pas fait de fleur (sens figuré). Il a refusé de me faire un rabais ! 

C’est un âne (sens figuré), il ne sait même pas lire ! 

L’âne (sens propre), chargé de sacs de blé, se dirige vers le moulin. 

Le garçon est tombé (sens propre) par terre. 

Le garçon est tombé (sens figuré) par hasard sur ses amis. 
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Exercice 2 page 140 du manuel : 
Corrigé : 

Il a peur de tout. C’est une poule mouillée. (figuré) 

Arrêtons-nous au pied de la colline. (figuré) 

Le lion dévore la gazelle. (propre) 

Il a été opéré du cœur. (propre) 

J’ai un chat dans la gorge. (figuré) 

J’aime beaucoup les fruits, surtout les pommes. (propre) 
4- Application : 

Faites : 
L’exercice 1 page 98 du livret d’activités 
L’exercice 2 page 98 du livret d’activités 
 
Vous trouverez la correction de l’application dans le prochain  fichier  

Merci  


