
Vocabulaire     : les différents sens d'un mot (polysémie)

Consignes : 
- Vous pouvez faire les exercices directement sur la feuille si vous avez la possibilité
d'imprimer (sauf l'exercice 3 à faire sur une feuille de classeur ou blanche).
-  Vous  pouvez  vous  aider  d'un  dictionnaire  papier  ou  numérique  pour  faire  les
exercices si c'est nécessaire.
 

Objectif   : comprendre le sens d'un mot d'après le contexte. 

*Exercice 1     : Associe chaque définition du mot souligné à l'exemple qui lui convient en
t'aidant du contexte. Pour cela, mets une croix dans la bonne case. 

a) La guimbarde fumait sur la route de campagne.   

 Vieille voiture (familier)       Instrument de musique

b) Il roulait trop vite, il est tombé et a tordu la fourche.

 Partie d'une bicyclette                 Outil utilisé à la campagne    

c) Mr Nicolas a oublié d'effacer les réponses notées au tableau. 

 Peinture d'artiste      Surface sur laquelle écrit la maîtresse ou le maître

**Exercice 2 : 

a) Le roi déguste un entremets.

b) Il ne reste que peu de temps : leur défaite est imminente !  

c) Ils ramassent les débris de verre. 



***Exercice 3     : Réécris le texte en remplaçant les mots en gras par un des mots entre
parenthèses. Aide-toi du contexte. 

En 1167,  Guillaume le Maréchal, démuni  (privé / chargé / couvert) d'argent, se rend à un

tournoi  (une compétition / un magasin / un château)  sur  un  vieux roncin  (charrette /

cheval / chemin) qui lui fait honte […] mais il repart avec quatre beaux chevaux qu'il a gagnés.

Un peu plus tard il capture douze montures (monstres / chevaux / chiens) et dix chevaliers

à  qui  il  réclame  une  rançon  (bague / armure / somme d'argent), comme sur  le  champ

(terrain / refrain / village) de bataille. 

Brigitte Coppin, La Vie des chevaliers.

Objectif   : retrouver les différents sens d'un mot. 

*Exercice  4     : Coche  la  case  qui  correspond  au  sens  du  mot  « bouton »  dans  ces
phrases. 

Un objet
servent à
fermer un
vêtement

Un objet
servant à

déclencher un
mécanisme  

 Une petite
grosseur à la
surface de la

peau.

La future fleur.

Les roses sont en
boutons.

J'ai  perdu  un
bouton de  ma
chemise. 

Il  faut  appuyer
sur  le  bouton
vert. 

La  varicelle
donne  des
boutons. 

**Exercice 5 : Ces mots ont plusieurs sens. Écris une phrase avec un sens possible
pour chaque mot proposé.  

Plat : _________________________________________________________________

Plan : _________________________________________________________________

 



                         

                           Défi «pour gagner une étoile »

Voici les trois sens d'un mot. Trouve ce mot pour remporter une étoile.

– La moitié du diamètre d'un cercle.
– Endroit d'un supermarché où les marchandises sont rangées.
– Partie de la roue d'un vélo. 

Qui suis-je ? …..................................................................................


