
Prénom..............................  Date : ..................................... 

 

Sens propre – Sens figuré  

Souligne en bleu les mots utilisés au sens propre. 

Souligne en rouge les mots utilisés au figuré. 
 

Le lion dévore une proie 

Mon frère dévore son livre.  

 

Antonio est le cerveau de la bande. 

Le cerveau commande notre corps. 
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Vocabulaire 

Elle porte un manteau vert. 

Un manteau de neige recouvre le sol. 

 

Cette roche est dure comme un diamant. 

Elle le gronde avec des paroles dures. 

 

Le tailleur de pierres grave un texte dans le marbre. 

Je grave ses paroles dans ma mémoire. 

En hiver, la nuit tombe de bonne heure. 

La neige tombe en montagne. 

La maîtresse m’interroge, oups, je tombe sur une question difficile ! 

 

Je suis mal tombé, mon hôtel tombe en ruines. 

Je suis mal tombé, j’ai une fracture du genou. 

 

Au cœur de l’hiver, il fait très froid, même à Nice. 

Mon cœur, vient ranger ta chambre, dit ma mère. 

J’ai couru trop vite, mon cœur bat à cent à l’heure ! 
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 Sens propre – Sens figuré  

Voici des expressions françaises au sens figuré. 

Relie chaque expression à sa définition. 

Raconter des salades  Etre peureux 

Être une poule mouillée  Partir très vite 

Prendre les jambes à son cou  S’évanouir 

Avoir la grosse tête  Etre prétentieux 

Tomber dans les pommes  Manquer de courage 

Prendre la mouche  Dire des mensonges 

 

 

 

 

Donner sa langue au chat  Ne pas connaître la réponse 

 

Colorie de la même couleur chaque expression et sa définition 

Entendre une mouche voler  Se vexer facilement 

Se mélanger les pinceaux  Etre pénible 

Casser les pieds  Ne pas entendre de bruit 

 
Casser les oreilles  Se tromper 

Prendre la mouche pour un rien  Se donner beaucoup du mal  

Mettre les pieds dans le plat  Se tromper 

Se plier en quatre  Faire trop de bruit 

 

                      Sur ton cahier, illustre ton expression préférée. 

Vocabulaire 


