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Sens propre ou au sens figuré
Série : 9 Groupe : 12

J’indique si le mot souligné dans la phrase est 
au sens propre ou au sens figuré.

1. Quand il fait trop chaud, on se découvre.
••• sens propre •• sens figuré

2. Tintin a découvert le secret de la Licorne.
• sens propre ••• sens figuré

3. D’ici, on découvre le Mont-Blanc.
•• sens propre  • sens figuré

4. Margaux a déchiré sa belle robe.
• sens propre  ••• sens figuré

5. Le départ de son ami lui a déchiré le cœur.
•• sens propre  ••• sens figuré

6. Le blessé poussait des cris déchirants.
•• sens propre  • sens figuré

7. Jade s’est brûlée à la main.
•• sens propre  ••• sens figuré

8. Cette voiture a brûlé le feu rouge.
•• sens propre  ••• sens figuré

9. La nuit tombe, allume la lumière !
•• sens propre  ••• sens figuré

10. Quand elles sont bien mûres, les pommes tombent de l’arbre.
• sens propre  ••• sens figuré

11. Le cœur envoie le sang dans tout notre corps.
•• sens propre  ••• sens figuré

12. L’explorateur a disparu au cœur de la forêt vierge.
• sens propre  •• sens figuré
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Codes série 9 – groupe 12 :
1. •••
2. •••
3. •

4. •
5. •••
6. •

7. ••
8. •••
9. •••

10. •
11. ••
12. ••

Correction

Sens propre – Sens figuré
Série : 9 – Groupe : 12

J’indique si le mot souligné dans la phrase est 
au sens propre ou au sens figuré.

1. Quand il fait trop chaud, on se découvre. (sens propre  : ôter ce 
qui couvre)

2. Tintin a découvert le secret de la Licorne. (sens figuré  : trouver, 
connaître quelque chose)

3. D’ici,  on  découvre le Mont-Blanc.  (sens figuré  :  trouver,  connaître 
quelque chose)

4. Margaux a déchiré sa belle robe. (sens propre : mettre en morceaux)

5. Le départ de son ami lui a déchiré le cœur. (sens figuré  : causer 
une grande douleur)

6. Le blessé poussait des cris déchirants. (sens figuré : causer une 
grande douleur)

7. Jade s’est brûlée à la main. (sens propre : détruire par le feu)

8. Cette  voiture  a  brûlé le  feu  rouge.  (sens  figuré  :  dépasser  sans 
s’arrêter)

9. La nuit tombe, allume la lumière ! (sens figuré : arriver, survenir)

10.Quand elles sont bien mûres, les pommes tombent de l’arbre. 
(sens propre : descendre vers le sol)

11.Le  cœur envoie  le  sang dans  tout  notre  corps.  (sens  propre  : 
organe, moteur central de la circulation sanguine)

12.L’explorateur a disparu au cœur de la forêt vierge.  (sens figuré  : 
partie centrale)
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