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CE2 Français                                              Le sens propre et le sens figuré 
  



 
  Le sens propre et le sens figuré 
 
  Le sens propre 

 
  C'est le premier sens du mot, le sens concret du mot. 
  Il correspond à la 1ère définition du dictionnaire. 
  Dans une expression, dans un mot, ce qui est dit est réel. 
 
 
  Exemples :   Julie est tombée dans l'escalier. 
 
                               = elle a fait une chute. 
 
 
 
 
                        L'escargot mange de la salade.  
 
                                = il mange des légumes. 
 
 
 
  Le sens figuré 

 
  C'est le sens dérivé. 
  Il est souvent utilisé dans une expression imagée. 
  Dans le dictionnaire, il est parfois noté sous l'abréviation fig. 
 
 
  Exemples :    Julie est tombé dans les pommes. 
 
                                      = elle s'est évanouie.  
 
 
 
                      Tu me racontes que des salades. 
 
                            = tu me mens. 

 
 
 



Je m’exerce : 
 
Exercice 1 :  Écris SP après la phrase si elle est au sens  
                      propre et SF si elle est au sens figuré : 
 

1. Tu as eu les yeux plus gros que le ventre.  

2. La lumière vive me fait mal aux yeux.  

3. Elle a allumé le radiateur pour réchauffer la maison.  

4. Cette solidarité me réchauffe le cœur.  

 
Exercice 2 :   Dans les phrases suivantes, surligne en vert les  
                       mots ou expressions au sens figuré :  
 

Il a les pieds en compote. 

 

Ne sors pas, il pleut des cordes. 

 

 
J'aime la montagne avec son 

manteau blanc. 
 

Adeline est une poule mouillée. 

 
Demain, nous aurons des 

nouvelles fraîches. 
 

La nuit est tombée. 

 
Exercice 3 :   Relie ces expressions à leur sens : 
 
 

brûler d’impatience   
  sens propre 

errer dans la rue   

dévorer un sandwich   
  sens figuré 

passer un savon   



Les corrections : 
 

Exercice 1 :  Écris SP après la phrase si elle est au sens  
                      propre et SF si elle est au sens figuré : 
 

1. Tu as eu les yeux plus gros que le ventre.                            SF 

2. La lumière vive me fait mal aux yeux.                                   SP 

3. Elle a allumé le radiateur pour réchauffer la maison.            SP 

4. Cette solidarité me réchauffe le cœur.                                  SF 

Exercice 2 :   Dans les phrases suivantes, surligne en vert les  
                       mots ou expressions au sens figuré :  
 

Il a les pieds en compote. 

= Il a les pieds fatigués 

 

Ne sors pas, il pleut des cordes. 

= Ne sors pas, il pleut beaucoup. 

 

J'aime la montagne avec son manteau 
blanc. 

= J'aime la montagne enneigée. 
 

 

Adeline est une poule mouillée. 

= Adeline manque de courage. Elle est 
peureuse. 

 
Demain, nous aurons des nouvelles 

fraîches. 
= Demain, nous aurons des 

nouvelles récentes. 
 

 

La nuit est tombée. 

= Il fait nuit, le soleil s'est couché. 

 

Exercice 3 :   Relie ces expressions à leur sens : 
 

brûler d’impatience   
  sens propre 

errer dans la rue   

dévorer un sandwich   
  sens figuré 

passer un savon   

 


