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J’observe 

Je retiens 

  
 

Souligne le mot qui revient dans chacune des phrases. 

Écris ensuite, à côté de chaque phrase, une courte définition ou un synonyme du 

mot souligné. 
Ces tulipes sont encore en boutons. bourgeon 

Ce malade a eu le visage couvert de boutons. petite grosseur à la surface de la peau 

Appuie sur ce bouton pour appeler l'ascenseur. partie que l'on pousse pour déclencher 

J'ai perdu le bouton de mon pantalon. petit objet servant à fermer un vêtement 

Que peux-tu conclure de cet exercice ? 

Certains mots ont plusieurs sens différents. 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe certains mots qui n'ont qu'un seul sens. 

Exemples : cambrioleur, jonquille, théière 

 

Mais la plupart des mots ont plusieurs sens. 

L'ensemble des sens d'un mot est appelé le champ sémantique. 

Exemple : souris 

sens 1 : petit mammifère : Le chat de la ferme fait la chasse aux souris. 

sens 2 : petit appareil qui permet de déplacer le curseur et de cliquer : J'ai beaucoup de 

mal à utiliser ma souris : je n'arrive pas à cliquer rapidement. 

 

Les dictionnaires donnent le champ sémantique des mots, c'est-à-dire leurs différents 

sens. 
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Je m’entraîne 

 

 

 

 

1. Lis l'article de dictionnaire et donne le 

numéro du sens dans lequel le mot est 

utilisé. 
Quel sens fait référence à la cour de récréation 

? 

sens n° 1 

Quel sens fait référence à la justice ? 

sens n° 4 

 

 

Il s’est expliqué mais la cour ne l’a pas cru. 

sens n° 4 

Ce jeune homme fait la cour à ma voisine. 

sens n° 3 

Un spectacle était donné devant la cour du roi. 

sens n° 2 

Les enfants jouent dans la cour. 

sens n° 1 

 

Quel sens fait référence à un poisson ? 

sens n° 4 

Quel sens fait référence à l'armement ? 

sens n° 2 

 

 

Dans ce restaurant, ils servent du loup. 

sens n° 4 

Ce loup a décimé tout le troupeau. 

sens n° 1 

COUR n. f. 1. Espace découvert situé 

entre des bâtiments. 2. Résidence 

d’un roi et ensemble des personnes 

qui vivent auprès de lui. 3. Faire la 

cour, chercher à plaire, à séduire. 4. 

Tribunal. Personnes qui composent 

un tribunal. 

LOUP n. m. 1. Mammifère carnivore 

sauvage, très voisin du chien. 2. 

Machine de guerre permettant de 

contrer les béliers employés par 

l'ennemi pour démolir les murailles. 

3. Demi-masque noir porté au bal 

masqué. 4. Nom donné à divers 

poissons, notamment au bar 
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Au Moyen Âge, le loup servait à la défense des châteaux. 

sens n° 2 

Derrière mon loup, personne ne me reconnait. 

sens n°3 

2. Choisis, parmi les différents sens possibles du mot donné, celui qui convient à la 

phrase. 
glace : eau congelée 

 crème glacée 

 miroir 

 

La glace constitue toujours un dessert apprécié.  crème glacée 

On a retrouvé un squelette pris dans la glace.  eau congelée 

Il fait chaud : je rêve d'une bonne glace.  crème glacée 

Le jeune homme se mire dans la glace.  miroir 

Pendant l'hiver, j'adore pratiquer le patinage à glace.  eau congelée 

 

but : endroit où l'on veut aller 

 objectif, intention 

 espace où doit entrer le ballon 

 point marqué dans un match 

 

Jean joue comme gardien de but.  espace où doit entrer le ballon 

Il faut toujours avoir un but dans la vie.  objectif, intention 

Le but du voyage est Londres.  endroit où l'on veut aller 

L'équipe a marqué un but.  point marqué dans un match 

Mon but est de vous aider.  objectif, intention 

Ce lac est un bien joli but de promenade.  endroit où l'on veut aller 

 

rayon : trait issu d'un point lumineux 

 distance à partir d'un centre 

 tige métallique d'une roue de vélo 
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Le lieu se trouve dans un rayon de trente kilomètres.  distance à partir d'un centre 

Le rayon du cercle nous permet de calculer le périmètre.  distance à partir d'un centre 

Ce cycliste a cassé deux rayons de sa roue.  tige métallique d'une roue de vélo 

Cet enfant est un vrai rayon de soleil.  trait issu d'un point lumineux 

On voyait au loin le rayon lumineux de sa lampe de poche.  trait issu d'un point 

lumineux 

3. Voici un mot utilisé dans plusieurs phrases mais qui n’a pas toujours le même 

sens. Donne le sens du mot ou une définition en fonction du contexte. 
La presse a décrit l’événement avec beaucoup de détails. 

ensemble des journaux 

Cet acteur a une bonne presse auprès des critiques. 

être bien jugé 

Les grappes de raisin sont passées à la presse pour en tirer le jus. 

machiner qui sert à écraser 

Le matin, Pierre se presse de finir son déjeuner pour être à l’heure à l’école. 

accélérer 

 

Que c'est doux de retrouver son foyer. 

lieu où habite une famille 

Avant de se coucher, mon père remettait une bûche dans le foyer. 

partie d'une cheminée ou brûle le feu 

Orphelin, il a été recueilli dans un foyer. 

établissement qui accueille certaines personnes 

Le foyer de l'incendie se trouvait à quelques kilomètres de la ville. 

endroit d'où l'incendie se propage 

4. Retrouve le mot correspondant à chacune des deux définitions. 
C'est une partie d'une chemise. 

On appelle ainsi le passage entre deux montagnes. 
col 

  

Cela indique la vitesse d'un bateau. 

C'est une boucle faite en croisant des fils. 
nœud 

  

On peut s'y asseoir. siège 
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C'est ce que l'on fait pour s'emparer d'une place forte. 
  

On en utilise un pour boire. 

Les vitres sont faites dans cette matière. 
verre 

  

C'est une partie d'une maison. 

Ce petit rond de métal sert à payer. 
pièce 

  

C'est le meuble sur lequel on se couche 

Le cours d'eau coule dans ce creux du sol. 
lit 

  

On en compte 26 dans l’alphabet. 

Le facteur les apporte. 
lettre 

  

C'est une route qui monte. 

On appelle ainsi le bord de mer. 
côte 

5. Pour chaque mot proposé, explique trois sens possible par une courte définition 

ou par un synonyme. Rédige ensuite un exemple pour chaque sens. 
tour 

sens 1 : Pourtour, partie périphérique, bord de quelque chose, d'un lieu. 

exemple : Le tour du lac est planté d'arbres. 

sens 2 : Mouvement de rotation d'un corps autour de son axe. 

exemple : La Terre accomplit un tour complet en vingt-quatre heures. 

sens 3 : Numéro exigeant que l'on exécute pour divertir le public. 

exemple : Le magicien a exécuté un tour qui en a impressionné plus d'un. 

autres sens : Action de tourner un objet sur lui-même. Voyage qui conduit dans les 

principaux lieux d'une région. Promenade à l'extérieur. Action destinée à tromper. 

Moment pour quelqu'un de faire quelque chose. 

 

note 

sens 1 : Indication écrite permettant de se rappeler quelque chose. 

exemple : Je n'ai pas pris une seule note pendant le cours. 

sens 2 : Appréciation écrite faite par un supérieur sur le travail. 
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exemple : Pour ce travail, il a obtenu une très bonne note. 

sens 3 : Nom représentant un son musical. 

exemple : Le la est la note qui permet aux instruments de s'accorder. 

autres sens : Détail d'un compte, facture à payer. Détail qui donne un caractère 

particulier à quelque chose. 


