
 

Bilan de vocabulaire n°8 
Le sens propre et le sens figuré 

Nom : ______________ 

Prénom : _____________ 

Date :    _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 
 
 
Surligne la phrase dans laquelle le mot en gras est au sens figuré. 
 
 a) Les assiettes sont sur la table.    b) Sophie n’est pas dans son assiette aujourd’hui. 

 a) Je viens de coller mes images.   b) Il est difficile de le coller en histoire. 

 a) L’écolier a la tête dans les nuages.    b) Le ciel est chargé de nuages. 

 a) Le président a pris un bain de foule.    b) Le bébé prend son bain. 

 a) Les étoiles brillent dans le ciel.    b) Elle a été nommée danseuse étoile. 

 a) Ne reste pas dans mes jambes.   b) Il s’est cassé une jambe au ski. 

 a)Après cette chute, j’ai vu trente-six chandelles. b) On ne s’éclaire plus à la chandelle. 

 a)Cette méchante reine a des idées noires.  b)La nuit est très noire. 

 a)Alex a reçu un coup de pied.    b) Votre départ me cause un coup au moral. 

 a)Le maître m’attend de pied ferme.   b) Les pieds de Mathis grandissent vite. 

 
 
 
Relie chaque expression de sens figuré à sa définition.  
Avoir le cœur sur la main  • 

Le cœur de l’arbre   • 

Mettre du cœur à l’ouvrage • 

Réciter par cœur   • 

En avoir le cœur net  • 

•Dire de mémoire 

•Travailler avec d’énergie 

•S’assurer de quelque chose 

•Être généreux 

•Partie la plus ancienne au milieu du tronc 

 
 
 
Ecris une phrase dans laquelle le mot souligné sera employé au sens propre. 
 

 Cette découverte trouble beaucoup le détective. 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….........…… 

 Arthus est rapide comme l’éclair.  

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….........…… 

 William a eu un trou de mémoire pendant l’interrogation d’histoire. 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….........…… 

 Depuis ce matin, Manon est plongée dans son roman policier. 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….........…… 

 Je suis triste et j’ai des idées noires. 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….........…… 
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