
Le dictionnaire donne très souvent plusieurs significations 
pour un mot. On dit que le mot est polysémique. 

Le sens figuré: 
Cela correspond à un sens imagé.  
Dans le dictionnaire, il est indiqué par l’abréviation « fig. » 
 
Lorsqu’un mot est utiliser au sens figuré, on parle d’expression 
 
 ex: chat il a un chat dans la gorge ( être enroué) 
 ex: tomber:  je tombe de sommeil ( être fatigué) 
 ex: montagne: j’ai une montagne de devoirs. (beaucoup) 

Le sens propre et 

le sens figuré 

On entend par sens, la 
signification d’un mot. 

Le sens propre: 
C’est le sens du mot qui correspond à la réalité c’est le sens le 
plus courant. 
C’est celui que l’on trouve en premier dans le dictionnaire. 
  
 ex: chat: le chat court après la souris 
 ex: tomber: il est tombé dans les escaliers. 
 ex: montagne: je fais du ski en montagne. 

A toi de jouer: 
Indique si les mots en gras sont utilisés au sens propre ou au sens figuré: 
1) Ce village a été inondé: ____________________ 
2) Je suis inondée de courrier: ____________________ 
3) Tu donnes ta langue au chat: _____________________ 
4) Ils ont planté des salades dans le jardin: ____________________ 
5) Il m’a raconté des salades: ______________________ 
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