
Exercices de français (Lexique : Sens propre / Sens figuré)

1) Complète ces phrases en utilisant les mots suivants : attraper – tombe – dure – escargot
Indique à chaque fois s'il s'agit du sens propre ou du sens figuré.

a) J'ai trouvé un ……………….. sous une feuille. → 

b) Cet enfant est très lent ; c'est un vrai ……………….. →

c) Mon frère a la tête ……………….. →

d) Le diamant est une roche très ……………….. →

e) Si tu sors sans gilet, tu vas ……………….. un rhume. →

f) C'est un filet pour ……………….. les papillons. →

g) Un oiseau ……………….. du nid. →

h) L'ordinateur ……………….. souvent en panne. →

2) Indique si dans ces phrases le mot ''tête'' est employé au sens propre ou au sens figuré.

a) L'élève se creuse la tête pour trouver la réponse. →

b) En tombant, il s'est blessé à la tête. →

c) Cette dame porte un chapeau sur sa tête. →

d) Elle dit que je suis tête en l'air car j'oublie tout. →

3) Classe les expressions suivantes dans le tableau.
Cherche ce que signifient les expressions que tu mets dans la colonne ''sens figuré''.

de l'eau fraîche – des nouvelles fraîches – percer un mystère – percer une oreille – 
se jeter dans la gueule du loup – avoir une faim de loup

Sens propre Sens figuré

4) Les mots en gras sont employés au sens figuré.
Écris une nouvelle phrase en employant les mots en gras au sens propre.

a) Je dévore ce livre passionnant. →

b) Mon frère s'est pris le bec avec ma sœur. →

c) Elle a du pain sur la planche. →



Dictée (à préparer)

→ Bientôt, dans le jardin, il y aura une balançoire.
Comme ce sera amusant de se balancer !
Mes amis auront peur d'aller trop haut. Marc et Maxime ne seront pas contents,
car moi, le seul grand garçon, je serai comme un roi, debout sur la balançoire.

Arts plastiques : Sens propre / Sens figuré

. Prendre une feuille format paysage et la plier en 2.
Tracer un trait sur le pli afin de bien séparer les 2 parties.

. Choisir une expression au sens figuré parmi celles qui sont proposées dessous
et chercher ce qu'elle signifie.
Ensuite, illustrer :
– d'un côté de la feuille, l'expression prise au sens propre (un faux sens, sens improbable)
– de l'autre côté, ce que l'expression signifie réellement.

. Utilise le matériel de ton choix (crayon, feutre, peinture, magazines, découpage, collage, 
pliage, coton,…).

Exemple avec l'expression '' Pleuvoir des cordes.''
Cette expression signifie qu'il pleut énormément.
. D'un côté de la feuille, l'expression est prise au
sens propre, donc il y a de vraies cordes qui
tombent du ciel.
. De l'autre côté, l'expression est illustrée dans son
vrai sens, ce qu'elle veut dire réellement.

Choisir une expression parmi :

– avoir le coeur sur la main
– avoir la main verte
– avoir la tête dans les nuages
– avoir les yeux plus gros que le ventre               
– donner sa langue au chat                                 
– avoir un chat dans la gorge                               – poser un lapin
– avoir d'autres chats à fouetter                           – se creuser la tête
– prendre ses jambes à son cou                          – casser les pieds
– prendre quelqu'un la main dans le sac              – avoir les pieds en compote
– tomber dans les pommes                                  – être dans la lune
– se jeter dans la gueule du loup                         – dévorer un livre
– avoir une faim de loup                                       – éclater de rire
– courir après le temps                                         – froisser une personne
– ne pas avoir sa langue dans sa poche              – vendre la mèche
– s'occuper de ses oignons                                  – donner un coup de pouce
– se mettre sur son 31                                          – se prendre le bec
– faire un froid de canard                                     – avoir du pain sur la planche



Exercices de mathématiques

1) Si tu as une imprimante :

a) Marque les sommets en rouge.
b) Repasse les arêtes en bleu.
c) Colorie les faces en jaune.

2) Coche la case lorsque le 2 chiens sont symétriques.
(Si tu n'as pas d'imprimante, écris dans ton cahier la lettre lorsque les 2 chiens sont 
symétriques.)
                                     A                                                                B

                                       C                                                                 D

3) Écris ces nombres en chiffres.

a) sept cent vingt et un :                                                    b) trois cent dix-neuf :

c) quatre cent quatre-vingt-dix-sept :                                 d) six cent soixante-seize :

4) Encadre ces nombres …

à l'unité près à la dizaine près à la centaine près

… < 499 < … … < 812 < ... … < 257 < ...

… < 705 < … … < 364 < ... … < 64 < ...

… < 126 < … … < 593 < … … < 418 < …

… < 630 < … … < 37 < … … < 193 < …



Correction des exercices de français

1) a) J'ai trouvé un escargot sous une feuille. → sens propre
b) Cet enfant est très lent ; c'est un vrai escargot. → sens figuré
c) Mon frère a la tête dure. → sens figuré
d) Le diamant est une roche très dure. → sens propre
e) Si tu sors sans gilet, tu vas attraper un rhume. → sens figuré
f) C'est un filet pour attraper les papillons. → sens propre
g) Un oiseau tombe du nid. → sens propre
h) L'ordinateur tombe souvent en panne. → sens figuré

2) a) L'élève se creuse la tête pour trouver la réponse. → sens figuré
b) En tombant, il s'est blessé à la tête. → sens propre
c) Cette dame porte un chapeau sur sa tête. → sens propre
d) Elle dit que je suis tête en l'air car j'oublie tout. → sens figuré

3)
Sens propre Sens figuré

– de l'eau fraîche
– percer une oreille

– des nouvelles fraîches = dernières nouvelles, nouvelles récentes
– percer un mystère = résoudre, découvrir un mystère
– se jeter dans la gueule du loup = prendre de gros risques
– avoir une faim de loup = avoir très faim, une faim vive

4) Exemples de réponses possibles :
a) Le lion dévore sa proie.
b) Le bec de cet oiseau est petit.
c) Je mange du pain avec de la confiture.

Correction des exercices de mathématiques

2) Les chiens A et C sont symétriques.

3) a) sept cent vingt et un : 721                              b) trois cent dix-neuf : 319
c) quatre cent quatre-vingt-dix-sept : 497               d) six cent soixante-seize : 676

4)        à l'unité près à la dizaine près à la centaine près

498 < 499 < 500 810 < 812 < 820 200 < 257 < 300

704 < 705 < 706 360 < 364 < 370 0 < 64 < 100 

125 < 126 < 127 590 < 593 < 600 400 < 418 < 500 

629 < 630 < 631 30 < 37 < 40 100 < 193 < 200

Aide à la préparation de la dictée     :
– futur des verbes être et avoir à connaître :
. sera (3ème personne du singulier) / seront (3ème personne du pluriel) / serai (je)
. aura (3ème personne du singulier) / auront (3ème personne du pluriel)
– pluriel du nom ''amis'' et de l'adjectif ''contents''
– majuscule aux noms propres ''Marc'' et ''Maxime''
– mémorisation de l'orthographe des mots ''bientôt'', ''jardin'', ''balançoire'', ''amusant'', 
''trop haut'', ''seul grand garçon'', ''roi'' et ''debout''


