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FRANÇAIS                                                 VOCABULAIRE                                       CM2          PERIODE 4 
 
Distinguer, grâce au contexte, le sens propre et le sens figuré 
 

Exemple: dans la phrase: « Cette jeune fille s’habille en vert », le mot « vert » est employé au sens propre. 
Dans la phrase « Je suis vert de peur », le mot « vert » est employé au sens figuré. 
Dans le texte ci-dessous, souligne les trois expressions employées au sens figuré. 
 
1 

2 

3 

Si vous devez déjeuner sur le pouce, choisissez une petite salade, mais si vous disposez d’un peu plus de 
temps et si le coeur vous en dit, commandez alors une bonne côte de boeuf accompagnée de pommes 
frites. Quant à ce que j’ai payé, j’en suis encore tout retourné: 6 € seulement. 

 
Trouver le sens d'un mot, d'une expression, dans un dictionnaire courant 
 

Cherche le sens du mot « emploi » correspondant à chaque phrase dans un dictionnaire: 
 
4 Cet appareil est d’un emploi facile:  ......................................................................................................... 
 

5 J’ai recopié l’emploi  du temps : ................................................................................................................. 
 

6 Il est au chômage depuis un mois ; il ne trouve pas d’emploi:  ................................................................... 
 

7 Quel emploi cet acteur avait-il dans la pièce de Cyrano ? :  ........................................................................ 
 
Reconnaître l’ordre alphabétique 
 

Range dans l’ordre alphabétique : 
 
terrible  -  cheveu  -  pantoufle -  chaussure  -  pantin  -  moustache 

8 ................................................................................................................................................................... 

paquebot  -  ardoise  -  collection  -  autorail  -  moustique  -  mouchoir 

9 ................................................................................................................................................................... 

forêt  -  drapeau  -  ficelle  -  dragée  -  gorille  -  fortune   

10 ................................................................................................................................................................... 
 
Distinguer, grâce au contexte, des homonymes 
 

Complète les phrases suivantes avec les mots de la liste ci-dessous: 
 

 seau(x)           saut              sot                  sceau 
 
11 

 

12 

 

13 

 

Ce jour-là il pleuvait à ...................... ! Mon camarade me confia la nouvelle sous le .................... du 

secret. Alors je n’ai fait qu’un ..................... jusqu’à la maison pour tout raconter à maman qui me dit en 

riant: « Julien, tu n’es qu’un grand ......................, tout le monde la connaissait déjà ! » 

 
Donner des définitions précises de mots 
 

Entoure la définition qui correspond au mot en gras: 
 
14 Elaborer un travail.                    le préparer  -  le terminer  -  le bâcler 
 
15 Un voyage onéreux.                   qui est gratuit  -  qui coûte cher  -  agréable 


