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Exercice 1 : Coche les cases quand la 

phrase est au sens figuré. 

☐  Je donne ma langue au chat. 

☐  Nous apprenons la langue anglaise. 

☐  Le lion dévore une gazelle.  

☐  Tu dévores un livre.  

Exercice 2 : Coche les cases quand la 
phrase est au sens propre. 

☐  Mes jambes sont musclées.  

☐  Il prend ses jambes à son cou. 

☐  Elle a une poussière dans l’œil. 

☐  Tu te mets le doigt dans l’œil. 

Exercice 3 : Recopie ces phrases, puis 
indique si le mot souligné est au sens 
propre ou au sens figuré.  

 Elle verse un nuage de lait dans le thé.  

 Les nuages gris annoncent la pluie.  

 Tu es tombé dans les escaliers. 

 Ce garçon est tombé amoureux.   

Exercice 4 : Dans ce texte, souligne les 
expressions qui sont au sens figuré.   

Aujourd’hui, Arthur n’est pas dans son 

assiette. Il n’a pas dormi de la nuit. Il est 

tellement fatigué qu’il a des poches 

sous les yeux. Il a aussi le nez bouché. 

Arthur couve un gros rhume, c’est sûr !  

Exercice 5 : Relie le sens figuré au sens propre qui lui correspond. 

Monter sur ses grands chevaux 

être une poule mouillée 

tomber dans les pommes  

se tourner les pouces 

raconter des salades 

   

   

   

   

    

 être peureux 

  ne rien faire 

  mentir  

 se mettre en colère 

 s’évanouir 

Exercice 6 : Recopie et complète ces 
expressions avec le nom d’un animal. 
Exemple : Tu as une faim de loup.  

 On est serré comme des ..... . 

 Je suis malin comme un ..... .  

 Elle a des ...... dans les jambes.  

 Il verse des larmes de ..... . 

°°Exercice 7 : Que signifie cette 
expression ? Souligne la bonne 
réponse.   

  Il prend toujours la mouche.  

 il se fâche brusquement 

 il est indiscret 

 Olivier me casse les pieds !  

  il me rend triste 

 il m’embête  

crocodile

sardines

singe

fourmis


