
AP 6m semaine du 22 au 26 Juin

Dans le texte support de cette semaine (Circé la magicienne) nous apprenons que 
Circé utilise une baguette pour transformer les compagnons d'Ulysse. Le mot 
“baguette” est un mot qui a plusieurs sens, on dit que c'est un mot polysémique.
Souviens-toi, tu connais les civilisations polythéistes qui croient en plusieurs dieux et 
en mathématiques tu as appris la définition d'un polygone (figure qui a plusieurs 
côtés)
Ainsi en français, on distigue le sens propre  ou sens premier d'un mot , et le sens 
figuré, c'est-à dire un mot détourné de son sens propre.

Associe chacun de ces noms : fond, carton, case, casque, timbre, à la liste de ses 
différents sens .
Emploie deux de ces mots dans deux phrases où ils auront un sens différent.
1.Coiffure rigide pour protéger la tête ; appareil muni d'écouteurs ; appareil pour 
sécher les cheveux.
2.Hutte ; carré dans un damier ; compartiment d'un meuble.
3.Feuille rigide ; emballage;carte brandie par l'arbitre pour sanctionner un joueur
4.Partie la plus basse de quelque chose ; partie la plus reculée d'un local
5.Qualité d'un son , d'une voix ; cachet de la poste

Retrouve le mot manquant dans chaque liste A,B et C
Liste A : Ce restaurant propose des plats à la ..../ Le professeur nous fait dessiner 
la ... de France /
Il faut présenter une ... d'identité à la frontière/ Le poker se joue avec 52 ...

Liste B: L'oiseau s'envole à tire d'.../Ce château comporte deux ... latérales/ Le 
général déploie les ... de sa cavalerie/ Il préfère l'... à la cuisse de poulet/L'avion a 
heurté le sol de son...droite

Liste C: Sa moyenne a augmenté de deux../Son père lui manque au plus haut.../Il a du 
mal à exprimer son ..de vue/ Cet artiste peint avec de multiples .../Elsa fait de la 
broderie au ..de croix

Devinettes Top Chrono !
1. On me trouve dans une bibliothèque, dans un supermarché, dans une roue de 

bicyclette, autour du soleil : qui suis-je ?
2. Je suis une partie du corps humain, d'une table, d'une chaise : qui suis-je ?
3. Je sers à fermer un vêtement, je rends un visage disgracieux,, je sers à mettre

en marche un emachine : qui suis-je ?

Je retiens :



1.Mots à un seul sens:Les mots à un seul sens appartiennent en général à un 
vocabulaire technique, scientifique : guitare / hélice/hypoténuse
2.Mots à plusieurs sens:La plupart des mots ont plusieurs sens.Ces sens sont souvent 
liés, mais ce lien n'est pas toujours facile à repérer : La table est décorée/ il apprend 
ses tables de multiplication
3.Sens propre et sens figuré:Certains mots ont un sens propre et un sens figuré. Le 
sens propre d'un mot est son sens premier, celui qui apparaît en premier dans un 
dictionnaire : il ouvre la bouche pour parler.Un mot peut aussi avoir un sens figuré, 
souvent imagé : L'air arrive par la bouche d'aération.
4.Sens d'un mot d'après le contexte : c'est l'ensemble des mots qui entourent un 
terme qui permettent d'en comprendre le sens:
Cet air joyeux enchante la princesse ; elle en apprécie la mélodie et le rythme 
entraînant (air de musique)
Cet air joyeux enchante la princesse.Elle apprécie la bonne humeur du prince.
(expression du visage). Le mot “air” a un sens différent dans chacune des phrases.


