Vocabulaire : La polysémie

1. Dans ces phrases, le verbe frapper à un sens différent à chaque fois.
Lis la phrase et trouve le verbe qui pourrait remplacer frapper.

applaudir, impressionner, atteindre, cogner, tirer

• La balle a frappé le panneau de basket. atteindre
• Le footballeur frappe le ballon. : tirer
• Les spectateurs frappent dans leurs mains. : applaudir
• L'accident a frappé son esprit. : impressionner
• Pierre a frappé son camarade. : cogner

2. Fais pareil avec les différents sens du verbe monter.

augmenter – grimper – construire – aller –liguer planter
• Mon frère monte au sommet de la montagne. grimper
• Le maître a monté Alain contre Georges. liguer
• Depuis petit, j'adore monter les légos. construire
• Dans ce magasin, les prix montent. augmenter
• Les hommes savaient monter des tentes. planter
• Ma sœur apprend à monter à cheval. aller

3. Voici les 3 sens d’un même mot. De quel mot s’agit-il ?
•

Sens 1 : La moitié du diamètre d’un cercle.

•

Sens 2 : endroit d’un supermarché où les marchandises sont esposées.

•

Sens 3 : partie de la roue d’un vélo.

Mot : le rayon

•

Sens 1 : sorte de miroir

•

Sens 2 : eau gelée

•

Sens 3 : crème réfrigérée

Mot : la glace

•

Sens 1 : constituant du sable

•

Sens 2 : se trouve au centre de certains fruits comme le raisin

•

Sens 3 : petite marque brune sur la peau

Mot : grain

4. Devinettes : Trouve le mot correspondant aux deux définitions.
Je pique le chien et les humains.
Je suis une puce.
On me trouve dans le téléphone.

Je suis une note de musique.
Je suis le sol.
On marche dessus.

Je suis le passage entre deux montagnes.
Je suis le col.
Je me situe en haut des pulls et des chemises.

