
POLYSÉMIX  

Les différents sens d’un mot 

 

1  2  3  4  5 

         6  7  8  9  10 

         11  12  13  14  15 

           16  17  18   

 

Comment faire ? 

Un même mot peut avoir plusieurs sens. Ils sont listés dans la 

définition du dictionnaire.  
EXEMPLE 

Le mot nectar  

a 3 sens différents.  
 
 
 

 
→ LEÇONS 24 ET 26 
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Sens propre et figuré 

 

19  20  21  22  23 

         
24  25  26  27  28 

         
29  30  31  32  33 

 

Comment faire ? 

Un même mot peut être utilisé dans deux sens :  

- Le sens propre correspond à la définition générale du mot. 

- Le sens figuré correspond à une image que l’on veut 

donner, une expression. 
EXEMPLES 

Il dévore son sandwich. (→ sens propre : il a très faim, il 

mange vite.) 

Elle dévore son livre. (→ sens figuré : elle le lit très vite.) 

→ LEÇON 24 
  



Consigne Associe chaque mot à ses différents sens en les coloriant de la 

même couleur. 

POLYSÉMIX 1 

patron 

échelle 

 • objet à barreaux qui servent de marches 

 • personne qui dirige  

 • modèle à découper et assembler 

 • rapport entre la dimension réelle et sur le plan 

 

POLYSÉMIX 2 

pièce 

source 

 • partie d’un ensemble 

 • lieu où l’eau sort du sol 

 • origine d’une information  

 • zone d’une maison 

 • origine, cause 

 • texte de théâtre 

 

POLYSÉMIX  3 

pied  

script 

 • mesure de longueur utilisée au Royaume-Uni 

 • écriture dans laquelle les lettres sont séparées 

 • partie du corps 

 • partie d’un objet sur lequel il repose 

 • texte pour un film 
  



POLYSÉMIX  4 

vase 

lit 

 • sorte de boue 

 • meuble pour dormir 

 • zone du sol où coule la rivière 

 • récipient où mettre des fleurs 

 

POLYSÉMIX  5 

robot 

rayon 

 • automate 

 • étagère d’un magasin 

 • tige de métal d’une roue de vélo 

 • accessoire électrique pour cuisiner 

 • trace de lumière 

 

POLYSÉMIX  6 

piquer 

élever 

 • voler                                           • monter 

 • percer                                        • éduquer 

 • descendre brusquement 

 

POLYSÉMIX  7 

sauvage 

mystérieux 

 • difficile à comprendre 

 • qui vit à l’écart de la civilisation 

 • qui vit en liberté 

 • endroit sans homme 

 • qui cache un secret 

  



POLYSÉMIX  8 

atmosphère 

réflexion 

 • reflet 

 • ambiance  

 • méditation 

 • remarque désagréable 

 • couche de gaz 

 • recherche de solution 

 

POLYSÉMIX  9 

souris 

puce 

 • insecte 

 • rongeur 

 • caractère informatique pour lister 

 • pièce informatique qui stocke les données 

 • accessoire d’ordinateur 

 

POLYSÉMIX  10 

éclat 

explication 

 • luminosité 

 • éclaircissement 

 • justification 

 • morceau d’un objet 

 • bruit soudain 

 • discussion  

 

  



Consigne Retrouve le mot associé à ces sens. 

POLYSÉMIX  11 

Il est très ………………… par sa mère. 

Le feu ………………… sous les braises. 

Julie ………………… la grippe. 

Cette poule ………………… ses œufs. 

……………………….……. 

 

POLYSÉMIX  12 

Opposé de gauche. 

Vertical, rectiligne.  
……………………….……. 

 

POLYSÉMIX  13 

Petite forêt ou matériau naturel. ……………………….……. 

 

POLYSÉMIX  14 

Mécanisme pour diriger une machine 

ou un ordre. 
……………………….……. 

 

POLYSÉMIX  15 

Pièce de la maison, lieu d’exposition 

ou boutique. 
……………………….……. 

  



Consigne Retrouve les différents sens de ces mots. 

POLYSÉMIX  16 

verre 

1. .………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

POLYSÉMIX  17 

unité 

1. .……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
 

POLYSÉMIX  18 

bureau 

1. .……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 



Consigne Indique si le mot est utilisé au sens propre (P)  

ou au sens figuré (F). 

POLYSÉMIX  19 

L’acide ronge le métal. ………… 

Il ronge son frein. ………… 

Élisabeth II porte toujours des chapeaux extravagants. ………… 

Il a remporté la compétition, je lui tire mon chapeau. ………… 

 

POLYSÉMIX  20 

Ne te brule pas avec cette bougie. ………… 

Il brule de lui révéler son secret. ………… 

Il a survolé le Nil et les pyramides en montgolfière. ………… 

Il a survolé la leçon de sciences avant le test. ………… 

 

POLYSÉMIX  21 

Le président a eu des paroles dures dans son discours. ………… 

Le parquet est un sol plus dur que la moquette. ………… 

Fiona veut lui souffler la réponse. ………… 

Le vent souffle très fort dans les branches. ………… 

  



POLYSÉMIX  22 

Son père lui a coupé les cheveux très courts. ………… 

Elle avait un cheveu sur la langue étant petite. ………… 

Les abricots ne sont pas assez murs : ils sont un peu verts. ………… 

Jules a raté son tir, il était vert de rage. ………… 

 

POLYSÉMIX  23 

Le cambrioleur a passé six mois à l’ombre. ………… 

Pauline s’installe à l’ombre pour jouer. ………… 

Je vais m’atteler à la réparation de l’évier. ………… 

Le cheval était attelé pour la course. ………… 

 

POLYSÉMIX  24 

Sami a pris la tête de la course dans le dernier virage. ………… 

Noé s’est fait une bosse sur la tête à la récréation. ………… 

Tu m’as fait une peur bleue.  ………… 

Je préfère ma jupe bleue à celle-ci. ………… 

  



POLYSÉMIX  25 

Ce sac de voyage est bien trop lourd pour toi. ………… 

Il va y avoir de l’orage, le temps devient lourd. ………… 

Mon cœur bat plus vite après la course. ………… 

C’est une femme au grand cœur. ………… 

 

POLYSÉMIX  26 

Cette entreprise est une ruche ! ………… 

L’apiculteur déplace ses ruches plus près de la forêt. ………… 

Le policier travaillait sous couverture depuis deux mois. ………… 

Je prends la couverture rouge pour le piquenique. ………… 

 

POLYSÉMIX  27 

Max était le cerveau du gang des cambrioleurs. ………… 

Le cerveau a besoin d’énormément d’oxygène. ………… 

Clara a encore oublié son manteau à l’école ! ………… 

Le manteau neigeux est très fin. ………… 

  



POLYSÉMIX  28 

Roméo tombe souvent amoureux. ………………… 

La tornade a frappé la ville vers 17 h. ………………… 

Ce steak est une véritable semelle !  ………………… 

La lucarne sur le toit est restée ouverte. ………………… 

 

POLYSÉMIX  29 

Vous vous êtes mis dans un sacré pétrin ! ………………… 

Il a marqué un but à la dernière minute. ………………… 

Nous ferons griller des poissons ce soir. ………………… 

Cette armure date du Moyen Âge. ………………… 

 

POLYSÉMIX  30 

Louis s’est écorché au bras droit. ………………… 

Tom en mettrait sa main au feu. ………………… 

Thomas a un poil dans la main. ………………… 

Pour finir son travail, elle a du pain sur la planche. ………………… 

 

  



POLYSÉMIX  31 

Elle n’est pas dans son assiette ce matin. ………………… 

Il était hors de lui quand il est rentré. ………………… 

L’accueil était glacial dans cet hôtel. ………………… 

Il a vu un avion dans les nuages. ………………… 

 

Consigne Explique chaque expression dans ton cahier. 

POLYSÉMIX  32 

Elle a donné un coup de main. 

Elle lui a jeté un coup d’œil. 

Il a eu un coup de pouce. 

 Il est repassé en coup de vent. 

 Ils ont eu un coup de foudre. 

 Elle a reçu un coup de fil. 

 

POLYSÉMIX  33 

Avoir un chat dans la gorge. 

Être à cheval sur ses principes. 

Avoir mangé du lion. 

 Être une poule mouillée. 

 Faire un temps de chien. 

 Avoir une taille de guêpe. 

 


