Le salon
Enrichissement lexical

1 bibliothèque

9 magnétoscope

17 chaîne hi-fi

25 abat-jour

2 photographie

10 mur

18 porte-revues

26 table d’appoint

3 tableau, peinture

11 plafond

19 coussins

27 parquet

4 dessus de cheminée

12 tentures

20 canapé, sofa

28 lampadaire

5 cheminée

13 fenêtre

21 plante

29 fauteuil

6 écran de cheminée

14 canapé

22 table basse

7 lecteur DVD

15 living

23 tapis

8 télévision

16 enceinte

24 lampe

Le salon
Catégorisation lexicale
Le mobilier

La décoration

Les appareils électroniques

Les actions (ce qu’on peut faire)



télévision

pendule / horloge

plante verte

recevoir des
Jouer à un jeu
de société tableau, cadre amis et discuter

console de jeux

canapé

lire une histoire

cheminée

bibelot

table basse

tapis

téléphone

bibliothèque

coussins

écouter de la
musique

fauteuil

aquarium

regarder la
télévision

Lecteur
CD/DVD

livres et revues

lustre

rideaux

Provenance des images : Art4apps, clic-images, Pilotis et Lecture +

Le salon
corrigé
Le mobilier
pendule / horloge

canapé

table basse

bibliothèque

fauteuil

La décoration
plante verte

tableau, cadre

rideaux

bibelot

tapis

coussins

aquarium

lustre

cheminée

livres et revues

Les appareils électroniques
télévision

console de jeux

téléphone

Lecteur
CD/DVD

Les actions (ce qu’on peut faire)
Jouer à un jeu
lire une histoire
de société

recevoir des
amis et
discuter

regarder la
télévision

écouter de la
musique

Le salon
Définitions et synonymes du mot « salon » :
Sens 1 : Pièce d’une maison, d’un appartement privé (≈ séjour)
qui est généralement utilisée pour accueillir des invités.
Sens 2 : Local dans lequel on reçoit une clientèle (≈ cabinet).
Exemples : le salon de thé, le salon de coiffure
Sens 3 : (Avec une majuscule) Exposition temporaire et
périodique d’œuvres ou d’arts ou de produits.
Exemples : le Salon de l’agriculture, le Salon de l’automobile

Expressions avec le mot « salon » :
Tenir salon : Se réunir pour parler de sujets artificiels.

D’autres mots collectés et non classés :
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