
École publique août 2010

Le sens propre et le sens figuré
Série :  9 Groupe : 11

Complète les phrases (mots au sens figuré) :
1. Nous avons visité le ……….. de la ville.

• dos •• cœur  ••• pied

2. Mon petit ……….. m’a dit que tu étais au cirque hier.
• nez •• doigt  ••• dos

3. Je n’ai pas le temps de m’asseoir : je vais manger sur le ……
• pouce •• pied  ••• doigt 

4. Les eaux boueuses disparaissent dans la ……………d’égout.
• main •• tête  ••• bouche

5. Martin a le cœur sur la …………...
• bouche  •• main  ••• tête

6. Je me creuse la ……………..pour trouver la solution.
• bouche •• main  ••• tête

7. Cette personne n’a pas la ………………… dans sa poche.
• langue •• tête  ••• bouche

8. Caroline a mis les ………………………  dans le plat.
• oreilles •• pieds  ••• orteils

9.          Je n’ai rien mangé à midi, j’ai ……………….dans les talons.
• la langue  •• l’estomac  ••• le cœur

10. Je me fais des ………………blancs pour son état de santé.
• sourcils  •• cheveux  ••• poils

11. Sa glace est énorme : il a les ………. plus gros que le ventre.
• doigts    •• mains  ••• yeux

12. Quelle honte : tu manges comme un ……………
• cochon  •• poisson  ••• pigeon
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Codes série 9 – groupe 11 :
1. ••
2. ••
3. •

4. •••
5. ••
6. •••

7. •
8. ••
9. ••

10. ••
11. •••
12. •

Correction

Règle
Série : 9- Groupe : 1 1

Complète les phrases  (mots au sens figuré) :

1.     Nous avons visité le cœur  de la ville.

2. Mon petit doigt m’a dit que tu étais au cirque hier.

3. Je n’ai pas le temps de m’asseoir : je vais manger sur le 
pouce.

4. Les eaux boueuses disparaissent dans la bouche d’égout.

5. Martin a le cœur sur la main.

6. Je me creuse la tête pour trouver la solution.

7. Cette personne n’a pas la langue dans sa poche.

8. Caroline a mis les pieds dans le plat.

9.     Je n’ai rien mangé à midi, j’ai l’estomac dans les talons.

10. Je me fais des cheveux blancs pour son état de santé.

11. Sa glace est énorme : il a les yeux plus gros que le ventre.

12. Quelle honte : tu manges comme un cochon.
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