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CE2 Français                                                       Un mot : plusieurs sens 
  



 

 
   Un mot : plusieurs sens 
 
   Un même mot peut avoir plusieurs sens différents selon la phrase  
   dans laquelle il est employé. 
 
   Pour savoir lequel est utilisé dans une phrase, tu dois regarder le  
   contexte. 
 
   Le contexte = autres mots de la phrase qui vont aider à  
   comprendre, qui s'organisent autour de la même idée. 
 
 
   Exemples :    Prends les cartes , on va faire une partie. 
 
                            = cartes à jouer, utilisées pour  
                               faire des parties de jeux. 
 
 
 
 
                          Je cherche le chemin sur la  carte. 
 
 = carte routière représentant  
                              les routes, les chemins. 
 
 
 
 
                         Je paye avec ma  carte  .  
 
                            = carte bancaire permettant  
                               de payer. 
                           
   

 
 



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 :    Récris les phrases en remplaçant le verbe  
                        "monter" par le verbe de la liste : 
 

grimpe - avance - prépare - construit 
 

1) La mer monte vite, dépêchez - vous. 
 
__________________________________________________________ 
 
2) Le chat monte à l'arbre. 
 
__________________________________________________________ 
 
3) L'ouvrier monte un mur. 
 
__________________________________________________________ 
 
4) Le metteur en scène monte une pièce de théâtre. 
 
__________________________________________________________ 
 

 

Exercice 2 :    Relie chaque mot avec un des sens possibles :  

 

 

                                                                  de beauté  

Une cabine                      de raisin        

                                                                  téléphonique 

Un grain                                                    de sable 

                                                                  d'essayage 
                                                                   
                                                                      de pilotage 

 



Les corrections : 

 
 

Exercice 1 :    Récris les phrases en remplaçant le verbe  
                        "monter" par le verbe de la liste : 
 

grimpe - avance - prépare - construit 
 

1) La mer monte vite, dépêchez - vous. 
 
         La mer avance vite, dépêchez - vous. 
 
2) Le chat monte à l'arbre. 
 
         Le chat grimpe à l'arbre. 
 
3) L'ouvrier monte un mur. 
 
         Le maçon construit un mur. 
 
4) Le metteur en scène monte une pièce de théâtre. 
 
        Le metteur en scène prépare une pièce de théâtre. 

 

Exercice 2 :    Relie chaque mot avec un des sens possibles :  

 

 

                                                                  de beauté  

Une cabine                      de raisin        

                                                                  téléphonique 

Un grain                                                    de sable 

                                                                  d'essayage 
                                                                   
                                                                      de pilotage 
 


