
SENS PROPRE-SENS FIGURÉ 
 
1) Relie le sens figuré au sens propre qui lui corr espond :  

 
2) Indique si le mot souligné est au sens propre ou  au sens figuré :  
 
La poule couve  ses œufs dans la paille de la grange (sens …………….....) 
Cet enfant couve  une grippe. (sens …………….....) 
Le feu couve  sous la cendre. (sens …………….....) 
 
Nous aurons des nouvelle fraîches  de nos amis partis en Guadeloupe. (sens …………….....) 
L’été, je préfère boire un verre d’eau fraîche . (sens …………….....) 
En montagne les nuits sont fraîches . (sens …………….....) 
 
Les enfants ont attrapé  des papillons. (sens …………….....) 
Chaque hiver j’attrape  une mauvaise grippe. (sens …………….....) 
 
Un bouchon  de dix kilomètres arrête la circulation. (sens …………….....) 
Ces bouteilles de vin ont des bouchons  en liège. (sens …………….....) 
 
Cet homme a des soucis, il a l’air sombre . (sens …………….....) 
La pièce est sombre  : allumons la lumière. (sens …………….....) 
 
3) Entoure l’expression avec l’explication qui lui correspond :  
 
 

se creuser la tête 

se faire opérer du cerveau 

réfléchir profondément 

Avoir un cheveu sur la langue  ●  ● S’évanouir 

Avoir un chat dans la gorge  ●  ● Avoir beaucoup de travail 

Avoir du pain sur la planche  ●  ● Aider quelqu’un 

Avoir un poil dans la main  ●  ● Zozoter 

Tomber dans les pommes  ●  ● Ne pas trouver la réponse à une devinette 

Avoir le cœur sur la main  ●  ● Changer brusquement de sujet 

Donner un coup de main  ●  ● Etre paresseux 

Donner sa langue au chat  ●  ● Etre enroué 

Sauter du coq à l’âne  ●  ● Ne pas entendre un bruit 

Entendre une mouche voler  ●  ● Etre généreux 
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il n’y a pas de fumée sans feu 

Il y a une cause à chaque 
événement 

Il faut éteindre sa cigarette 

avoir les yeux plus 
grands que le ventre 

avoir mal au cœur 

ne pas pouvoir finir ce 
qu’on a mangé car on en a 

pris trop 

porter de très grosses 
lunettes 



SENS PROPRE-SENS FIGURÉ 
CORRECTION 

1) Relie le sens figuré au sens propre qui lui corr espond :  

 
2) Indique si le mot souligné est au sens propre ou  au sens figuré :  
 
La poule couve  ses œufs dans la paille de la grange (sens propre ) 
Cet enfant couve  une grippe. (sens figuré ) 
Le feu couve  sous la cendre. (sens figuré ) 
 
Nous aurons des nouvelle fraîches  de nos amis partis en Guadeloupe. (sens figuré ) 
L’été, je préfère boire un verre d’eau fraîche . (sens propre ) 
En montagne les nuits sont fraîches . (sens propre ) 
 
Les enfants ont attrapé  des papillons. (sens propre ) 
Chaque hiver j’attrape  une mauvaise grippe. (sens figuré ) 
 
Un bouchon  de dix kilomètres arrête la circulation. (sens figuré ) 
Ces bouteilles de vin ont des bouchons  en liège. (sens propre ) 
 
Cet homme a des soucis, il a l’air sombre . (sens figuré ) 
La pièce est sombre  : allumons la lumière. (sens propre ) 
 
3) Entoure l’expression avec l’explication qui lui correspond :  
 
 

se creuser la tête 

se faire opérer du cerveau 

réfléchir profondément 

il n’y a pas de fumée sans feu 

Il y a une cause à chaque 
événement 

Il faut éteindre sa cigarette 

avoir les yeux plus 
grands que le ventre 

avoir mal au cœur 

ne pas pouvoir finir ce 
qu’on a mangé car on en a 

pris trop 

porter de très grosses 
lunettes 

Avoir un cheveu sur la langue  ●  ● S’évanouir 

Avoir un chat dans la gorge  ●  ● Avoir beaucoup de travail 

Avoir du pain sur la planche  ●  ● Aider quelqu’un 

Avoir un poil dans la main  ●  ● Zozoter 

Tomber dans les pommes  ●  ● Ne pas trouver la réponse à une devinette 

Avoir le cœur sur la main  ●  ● Changer brusquement de sujet 

Donner un coup de main  ●  ● Etre paresseux 

Donner sa langue au chat  ●  ● Etre enroué 

Sauter du coq à l’âne  ●  ● Ne pas entendre un bruit 

Entendre une mouche voler  ●  ● Etre généreux 
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