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Liste des mots polysémiques



Aiguille



La couturière a besoin 

d’un fil et d’une 

aiguille.

Les aiguilles du sapin 

ne tombent pas en 

hiver.

Aiguille
L’infirmier m’a fait une 

prise de sang… Je n’ai 

pas regardé l’aiguille !



Avocat



Je voudrais manger un 

avocat avec de la 

mayonnaise.

Cet avocat a défendu 

un voleur de 

bananes.

Avocat



Baguette



J’ai mangé une 

baguette avec du 

fromage.

Le chef d’orchestre agite 

sa baguette et fait 

partir les musiciens.

La fée a jeté un sort 

avec sa baguette.

Baguette



Bise



Pour dire bonjour, 

certaines personnes se 

font la bise.

Il commence à faire 

froid. La bise souffle !

Bise



Bois



Le renne a des bois qui 

repoussent chaque 

année.

Ce meuble a été fabriqué 

en bois.

Le loup se promène 

souvent dans les bois.

Bois



Bouchon

Nina



Je ferme ma bouteille 

avec un bouchon. 

Pour ne pas entendre 

du bruit, il met un 

bouchon dans ses 

oreilles.

On va être en retard, il 

y a un bouchon sur 

l'autoroute !

Bouchon

Nina



Bouton



Bouton

Le bouton de mon 

gilet s’est décousu.

Appuie vite sur le 

bouton !

J’ai la varicelle. J’ai un 

bouton sur le bout du 

nez.



Bûche



Bûche

Il faut ajouter une 

bûche dans la 

cheminée.

Qui veut une nouvelle 

part de bûche?



Caisse



Caisse

Je passe à la caisse
avec mon chariot.

Qui m’aide à porter 

cette caisse de 

pommes?

Dans l’orchestre, Marie 

joue de la grosse 

caisse.



Carte
Nina



Carte

Nous avons reçu une 

carte de tonton.

A la maison, je joue aux 

cartes avec mes 

parents.

Pour ne pas vous 

perdre, prenez une 

carte routière !

Nina



Coffre
Nina



Coffre

Les pirates ont trouvé 

un coffre !

C’est bon, les valises 

sont dans le coffre.

Les bijoux de la reine 

sont rangés dans un 

coffre très sécurisé.

Nina



Eclair



Eclair

Mamy m’a offert un 

éclair au chocolat.

Miam !

Ce soir, il pleut. J’ai 

même vu un éclair !

La fermeture éclair de 

mon blouson est 

cassée.



Elan



Elan

L’élan vit au Canada 

et a de grands bois.

Prends ton élan pour 

sauter par-dessus la 

barrière.



Etoile



Etoile

En plongeant, nous 

avons vu une étoile de 

mer.

Regarde dans le ciel !

Cette étoile brille plus 

que les autres !



Feu



Feu

Quand le feu est vert, 

la voiture peut 

redémarrer.

Papy a allumé un feu 

dans la cheminée.

J’ai vu un très beau 

feu d’artifices !



Feuille



Feuille

La feuille est tombée 

de l’arbre en automne.

J’ai écrit sur la 

première feuille de 

mon cahier.

La fleur est en bouton. 

Elle ne s’est pas encore 

ouverte.



Glace



Glace

J’adore la glace au 

chocolat.

La glace de la 

banquise est en train de 

fondre.

Je me regarde dans la 

glace chaque matin.



Loup



Loup

Dans la forêt, le Petit 

Chaperon Rouge a 

croisé le loup.

Au Carnaval, j’ai mis un 

loup pour ne pas 

qu’on me reconnaisse.

Le loup nage dans la 

mer.



Marche



Il faut faire attention à 

la marche pour ne pas 

tomber.

Toi, tu préfères le 

jogging. Moi, j’aime la 

marche.

Marche



Monde



Il y a du monde dans 

ce marché.

Mon ami a fait le tour 

du monde en 

quelques jours.

Monde



Mouton



Le mouton broute 

l’herbe dans le pré de 

la montagne.

Il y a un gros mouton 

sous mon lit. 

Mouton



Palais



La princesse vit dans 

un grand palais.

J’ai un bout de tomate 

collé au palais.

Palais



Pile



Maman a changé la 

pile de ma voiture 

télécommandée.

Sur une pièce, il y a le 

côté pile et le côté face.

Arthur a pris une pile

de livres à la 

bibliothèque.

Pile



Pince





Passe-moi la pince

pour que j’accroche 

cette chaussette.

J’ai besoin de la pince

pour resserrer ce 

boulon.

Le crabe a refermé sa 

pince sur mon doigt. 

Aie !

Pince



J’ai mis une pince

dans mes cheveux.

Il pince son nez pour 

ne pas sentir la 

mauvaise odeur.



Place
Nina



Place

J’ai ma place pour le 

cinéma.

La place Massena à 

Nice est très grande.

Cette place est 

réservée Madame !

Nina



Planche



En été, j’adore me 

promener en mer avec 

ma planche.

La pomme est sur la 

planche. Papa va la 

découper.

Maman a scié une 

planche pour faire un 

nichoir.

Planche



Sauter
Nina



Sauter

Il saute en longueur. En lisant, elle saute
des mots.

Je n'ai pas faim, je 

saute le repas.

Nina



Sirène



Sirène

Dans la caserne de 

pompier, la sirène

vient de retentir.

La sirène s’amuse à 

plonger avec les 

dauphins.



Souris



Souris

La souris de mon 

ordinateur ne 

fonctionne plus. 

La souris adore 

manger du fromage.

Quand je suis content, 

je souris toute la 

journée !



Tableau



La maîtresse écrit sur 

le tableau avec la 

craie.

Ce tableau avec des 

tournesols est de 

Van Gogh.

L’enfant doit remplir un 

tableau à double entrée.Tableau



Terre
Nina



Terre

La terre est couverte 

d'eau sur les deux tiers 

de sa surface.

Le ver est parti 

s’enfouir dans la 

terre.

Le cycliste met un pied 

à terre. 

Nina



Vase
Nina



Vase

Je vais mettre ces 

fleurs dans un vase.

Attention de ne pas 

tomber dans la vase !

Nina


