32 Différents sens d’un mot

ligne (nf)
1 – Marielle trace des lignes droites avec sa
règle.  des traits.
2 – Philippe doit apprendre par cœur les cinq
premières lignes du texte.

2) Range de classer les mots dans le
tableau.

mine – prairie – tableau – boulanger
stylo – perche – poste – environ

3 – La ligne d’autobus a quatorze arrêts  Le
trajet, le parcours que suit habituellement
l’autobus.

un seul sens

plusieurs sens

4 – Le pêcheur ramène sa ligne en l’enroulant.
 Le fil de sa canne à pêche.
5 – Le courant est conduit par des lignes
électriques.  des fils de liaison.
1) Choisis le sens qui convient au mot ligne
dans le contexte.

3) Voici les différents sens d’un mot.
Trouve le mot

Pour aller chez toi, quelle ligne de métro fautil prendre ?
 sens n°

1 : Partie d’une plante parcourue par des nervures

Une équipe de techniciens répare la ligne
téléphonique.
 sens n°

1 : Visage d’un homme

Lilou n’a pas de règle mais elle trace une ligne
avec son crayon.
 sens n°
Le poisson était trop lourd, la ligne a cassé.

2 : Morceau de papier sur lequel on peut écrire.

2 : Dessin pour illustrer
3 : Ensemble des pas et des mouvements que fait
un danseur ou un patineur.

4) Trouve le mot qui a quatre sens.

Lisez la première ligne du texte.
 sens n°
Le vent a endommagé la ligne et les usagers
n’ont plus de courant.
 sens n°

Le tapissier répare tous les

,

fauteuils, chaises, tabourets. – Jules César a
fait le
de

la

d’Alésia pour s’emparer
ville.

–

L’Assemblée

Nationale

au Palais Bourbon, c’est son lieu
de réunion. – Ce parti politique a obtenu plus
de cent
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aux dernières élections.

ENTRAINEMENT

A) Complète le GN avec un complément du
nom.

B) Ecris au passé composé

Je suis attentif.
une partie
un cahier
une tarte
une boîte
une prise
un carnet


Elle a peur.

Adrien travaille bien.

Nous réussissons facilement.

Clément et Théo arrivaient ensemble.

Vous partirez aussitôt.
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