
Evaluation 1

Identifier le sens propre ou figuré 
d’un mot ou d’une expression.

Identifier le sens propre ou figuré d’un mot ou d’une expression.

1 Pour chaque phrase, indique si le mot en gras est au sens 
propre ou au sens figuré.
1. Le repas est lourd à digérer.____________________________________________

2. Les élèves digèrent leur nouvelle leçon.___________________________________

3. Cette mère couve trop son enfant._______________________________________

4. La poule couve son œuf._______________________________________________

5. Ma sœur élève une tortue._____________________________________________

6. Il est lent. C’est une vrai tortue._________________________________________

2 Relie chaque mot à son sens propre et à son sens figuré.

3 Relie chaque expression à son sens.

Ruminer • • Tirer un trait sous • •
Penser sans arrêt à la 
même chose

Souligner • • Séparation entre deux pays • •
Personne qui imite les 
autres

Une 
frontière

• • Mâcher longuement • • Insister sur

Un singe • • Mammifère à face nue • •
Limite entre deux 
choses

Mettre la main à la 
pâte

• • Se sauver

Avoir le coup de 
foudre

• • Avoir de l’influence

Avoir le bras long • • Sembler évident

Vouloir décrocher la 
lune

• • aider

Prendre ses jambes à 
son coup

• • rêver

Sauter aux yeux • • Devenir amoureux



Evaluation 2

Identifier le sens propre ou figuré 
d’un mot ou d’une expression.

Identifier le sens propre ou figuré d’un mot ou d’une expression.

1 Pour chaque phrase, indique si le mot en gras est au sens 
propre ou au sens figuré.
1. Cet enfant est un vrai cochon.______________________________________________________

2. Les cochons sont utilisés pour faire la charcuterie.______________________________________

3. Ma couleur préférée est le noir._____________________________________________________

4. Mon frère m’en fait voir de toutes les couleurs.________________________________________

5. Il est tombé dans un trou._________________________________________________________

6. J’ai un trou de mémoire.__________________________________________________________

2 Relie chaque mot à son sens propre et à son sens figuré.

3 Relie chaque expression à son sens.

Queue   • • Animal proche du cheval • • Être perdu

Nord • • Partie d’un animal • •
Écouter quelqu’un de 
manière très attentive

Un âne • • Point cardinal • • Un idiot

boire • • Ingérer un liquide • • attendre

Avoir un cheveu sur la 
langue

• • Jamais

Se brûler les ailes • • Compliquer les choses

Chercher midi à 14h00 • • Avoir une faiblesse

Avoir un chat dans la 
gorge

• •
Prendre trop de 
risques

Avoir un talon d’Achille • • zozoter

Quand les poules 
auront des dents

• • Être enroué



Evaluation 3

Identifier le sens propre ou figuré 
d’un mot ou d’une expression.

Identifier le sens propre ou figuré d’un mot ou d’une expression.

1 Pour chaque phrase, indique si le mot en gras est au sens 
propre ou au sens figuré.
1. J’ai mal à la tête._________________________________________________________________

2. En cas d’accident, il faut garder la tête froide.__________________________________________

3. Elle a du pain sur la planche._______________________________________________________

4. Mon père a acheté du pain.________________________________________________________

5. La petite fille cherche son manteau._________________________________________________

6. La route est couverte d’un fin manteau neigeux._______________________________________

2 Relie chaque mot à son sens propre et à son sens figuré.

3 Relie chaque expression à son sens.

poids • • Animal  de la  forêt • •
Sentiment de tristesse, 
de malaise

Une tarte • • Poser ses lèvres sur • • Être quelqu’un de rusé

Un renard • • Mesure de masse • • Une gifle

embrasser • • Pâtisserie • • Choisir un métier

Être dans la lune • • Devenir courageux

Avoir eu chaud • • Très fort

Tirer par les cheveux • •
Eviter quelque chose
de justesse

Se creuser la tête • • Réfléchir 

Sentir ses ailes 
pousser

• • Pas crédible

Il pleut des cordes • • rêver


