
Sens propre / Sens figuré 

 
Les mots peuvent avoir plusieurs sens : 

 
– au sens propre ils décrivent une situation concrète, réelle 

ex : Saigner du nez 

 
– au sens figuré, ils font une comparaison avec la réalité, il 

s'agit d'un sens imagé 

ex : A vue de nez 

– 
Tu peux retrouver les différents sens d'un mot à l'aide du 

dictionnaire:) 
 

C'est le texte qui permet de comprendre dans quel sens le mot est 

employé. 

 

Quelques exemples : 

Mots employés Utilisation du mot 

au sens propre 

Utilisation du mot 

au sens figuré 

Porte Ouvrir une porte Mettre quelqu'un à la porte. 

(signifie : mettre dehors) 

Main Ma main a cinq doigts Avoir la main verte 

(signifie : être doué avec les 

plantes) 

Œil Mon œil droit me gratte Ouvrir l’œil 

(signifie : faire attention, être 

prudent , se méfier) 
 



Exercices 

 
 
Lis ce texte et entoure le mot ou l’expression entre parenthèses qui veut 

dire la même chose que la partie en gras qui est au sens figuré. 

 
 

Ex : D'émotion, cette pauvre femme tomba dans les pommes (s'évanouit / pleura) 

 
 

Je rentrais de l’école, les cheveux en bataille (bien peignés / ébouriffés) , un œil au 

beurre noire ( blessé / luisant) et un pantalon déchiré lorsque j'aperçus ma mère. 

A vue de nez (à première vue / à l’odeur), elle ne semblait pas satisfaite de mon 

apparence . 

Je pris mon courage à deux mains (je m'enfuis / je me décidai) et m'avançai sans 

savoir sur quel pied danser (sans savoir danser / sans savoir que faire ). 

 
 

Voici des phrases au sens figuré. Réécris-les au sens propre 

: J'en ai par-dessus la tête. 

…..................................................................................................................................... 

Il n'y a pas un chat dans la rue. 

…..................................................................................................................................... 

Je te prie de prendre la porte. 

…..................................................................................................................................... 

Tu as un appétit d’oiseau. 

…..................................................................................................................................... 

Elle est haute comme trois pommes. 

…..................................................................................................................................... 



Complète les expressions figurées avec des noms d'animaux : 
 

 

Être mué comme une ….................................................................................................. 

Être malin comme un...................................................................................................... 

Être bavard comme une ….............................................................................................. 

Je ne vois personne, il n'y a pas un. ............................................................... dans la rue. 

Être têtu comme un …..................................................................................................... 

Avoir une faim de …....................................................................................................... 

Dehors il pleut, il fait un temps de …............................................................................. 

Avoir un appétit d'........................................................................................................... 
 

 

 

Relie chaque expression à sa définition 
 

 
 



Et si on jouait ? 

Clique sur les liens ci-dessous pour continuer à t’entraîner tout en t'amusant. 

 
http://cm2dolomieu.fr/exercices/vocabulaire/Associer-sens-propre-figure-Web/main.html  

 

 

http://cm2dolomieu.fr/exercices/vocabulaire/Sens-propre-ou-figure-Web/main.html 

http://cm2dolomieu.fr/exercices/vocabulaire/Associer-sens-propre-figure-Web/main.html
http://cm2dolomieu.fr/exercices/vocabulaire/Sens-propre-ou-figure-Web/main.html

