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Le sens d’un mot dans son contexte
A l’aide d’un dictionnaire, trouvez le sens du mot souligné.
Trouve deux phrases ayant deux sens très différents avec un mot similaire.
1- Samira entre en cours. Elle sort sa table pour
effectuer les multiplications.

2- Samira entre en cours de mathématique. Elle
pose son cahier sur la table.

3- Il mange deux belles pommes vertes.

4- Après l’accident, il est tombé dans les pommes

5- L’homme est décédé. Son cœur était malade.

6- Elle récite un poème par cœur.

7– Soudain, un scorpion pique l’enfant.

8– J’ai trouvé une pique dans une vieille maison.

9- Cette femme a écrit de nombreux livres. C’est
une figure de la littérature moderne.

10- Elle se lave la figure.

11 -

12 -

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/le-sens-d-un-mot-dans-son-contexte.pdf
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A - Le visage
B - Le fruit
C - La table de multiplication.
D - Le meuble
E- Arme ancienne
F- Expression signifiant s’évanouir.
G- Organe du corps permettant la circulation du sang.
H - Une personnalité importante
.
I - Expression signifiant de mémoire.
J - Pincer, presser fortement

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/le-sens-d-un-mot-dans-son-contexte.pdf

1- Samira entre en cours. Elle sort sa table pour
effectuer les multiplications.

La table de multiplication.

2- Samira entre en cours de mathématique. Elle
pose son cahier sur la table.

Le meuble

3- Il mange deux belles pommes vertes.

4- Après l’accident, il est tombé dans les pommes

5- L’homme est décédé. Son cœur était malade.

6- Elle récite un poème par cœur.

7– Soudain, un scorpion pique l’enfant.

Le fruit

Expression signifiant s’évanouir.

Organe du corps permettant la circulation du sang.

Expression signifiant de mémoire.

Pincer, presser fortement

8– J’ai trouvé une pique dans une vieille maison.

Arme ancienne

9- Cette femme a écrit de nombreux livres. C’est
une figure de la littérature moderne.

Une personnalité importante

10- Elle se lave la figure.

11 -

12 -

Le visage

