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43. Les champs lexicaux  
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1. construire : verbe 
une maison : nom 
un architecte : nom 
les plans : nom 
des maçons : nom 
les murs : nom 
des pierres : nom 
des briques : nom 
du béton : nom 
leurs échafaudages : nom 
poser : verbe 
les charpentiers : nom 
la charpente : nom 
les couvreurs : nom 
les tuiles : nom 
les ardoises : nom 
 
2. – la ferme : poule, étable, vache 
– l’école : trousse, récréation, cahier 
– la cuisine : four, nourriture, évier 
– le sport : ballon, terrain, joueur 
 
3. – la météo : ciel, températures, carte 
– le port : bateau, capitainerie, mer 
– la couture : fil, aiguille, laine 
– le bricolage : outils, cave, réparer 
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44. Les familles de mots  
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1. culture – agriculture – apiculture – agriculteur – cultiver – alimentation – 
alimentaire –suralimenter – journal – ajourner – journalier – journée – 
journellement. 
 
2. a : élire - électeur - réélire - élections – éligible – inéligible 
b : éliminer - élimination - éliminatoires - éliminateur. 
 
3. maigre – maigrichon –maigrement – maigreur – amaigri – amaigrissement. 
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45. Les mots dérivés  
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1. border : déborder 
caler : décaler 
chanter : rechanter  
compter : recompter 
marquer : démarquer  
loger : reloger 
heureux : malheureux  
habile : malhabile 
possible : impossible  
stable : instable 
 
2. orange : orangeade  
citron : citronnade 
règle : règlement  
grille : grilloir 
manche : manchon  
planche : planchette 
lourd : lourdeur  
mince : minceur 
 
3. Le déjeuner est servi à partir de midi. 
Le mal est l’ennemi du bien. 
Le petit est fatigué ! 
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46. Le mot et son contexte  
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1. Ce vin pique. 
Elle pique une aiguille dans une pelote. 
Une guêpe m’a piqué. 
Thomas pique une crise ! 
 
2. frais : Je voyage tous frais payés. Le vent est frais. 
pêche : Nous avons fait de la confiture de pêches. 
Tim part à la pêche avec son papi. 
 
3. Chaque matin je fais le tour du pâté de maisons en courant. 
Nous avons mangé un excellent pâté de lapin. 
En écrivant avec de l’encre, on peut faire des pâtés. 
Sur la plage, pour s’amuser, on fait des pâtés avec du sable mouillé. 
 
4. J’ai perdu mon passeport mais il me reste ma carte d’identité. 
Au restaurant, pour choisir ses plats, on consulte la carte. 
Lorsque je joue aux cartes, je ne triche jamais. 
N’oublie pas de m’envoyer des cartes postales. 
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47. Le sens propre et le sens figuré  
 
Page 92  

 
1. La table (propre) de la cuisine est encombrée. 
J’ai consulté la table (figuré) des matières de mon nouveau livre. 
Mon ami Pierrot va me prêter (propre) sa plume. 
Viens m’aider, j’ai besoin qu’on me prête (figuré) main-forte. 
C’est toujours pareil, tu me donnes (figuré) toujours tort. 
Je n’ai plus de monnaie, peux-tu me donner (propre) quelques pièces ? 
 
2. Le sang qui coule dans nos artères est très rouge. 
Il travaille très bien en classe, c’est un brillant élève. 
On appelle artère une rue longue et large. 
Tu as mal dormi ? Tu as l’air fatigué ce matin. 
On voit que tu as ciré tes souliers, ils sont brillants. 
Sors ton violon et joue-nous un air gai ! 
 
3. figure :  
Elle a fait deux figures pendant la compétition de patinage. 
Nous faisons bonne figure malgré la crise. 
cher :  
Ce manteau coûte cher. 
C’est un ami qui lui est cher. 
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48. Le changement de sens du verbe selon sa construction  
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1. veiller : Il veille jusqu’au petit matin. 
veiller à : Le directeur veille à la commande de dictionnaires pour l’école. 
veiller sur : Je veille sur mon petit frère malade. 
réfléchir : Les miroirs réfléchissent la lumière.  
réfléchir à : On réfléchit à l’organisation de nos vacances. 
 
2. jouer : Il joue au théâtre tous les soirs. 
jouer à : Au casino, on peut jouer à la roulette. 
jouer de : Je joue de la guitare. 
conduire : Il conduit sa nouvelle voiture. 
conduire à : Tu me conduis à l’école. 
 
3. L’avion à réaction file comme une flèche dans le ciel. 
Dans les contes, les bergères filent la laine de leurs moutons. 
Je file à la poste et je reviens. 
Après le match, ils vont rapidement filer vers la sortie. 
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49. Les synonymes 
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1. éducation : instruction, formation, enseignement 
poteau : piquet, bâton, pilier 
poser : placer, installer 
route : passage, chemin, voie 
repas : aliment, nourriture 
 
2. Pour faire de l’huile, il faut presser les olives. 
Une voiture a renversé le petit chat de ma voisine. 
C’est un excellent coureur, il bat tous les autres. 
 
3. Les résultats de vos calculs sont mauvais. 
médiocres, faibles, insuffisants 
 
Le fonctionnement de cette machine est mauvais. 
médiocre, approximatif, incorrect 
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50. Les différences d’intensité 
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1. gentil, aimable, charmant, adorable  
manger, avaler, dévorer, engloutir 
bon, généreux, charitable  
 
2. illuminer : Le soleil illumine le ciel. 
éclairer :  La lampe éclaire tout le salon. 
économe :  Thomas est économe de ses paroles ; il ne parle pas beaucoup ! 
avare :  Jules est avare, il ne veut pas me prêter 5 €. 
 
3. La lune brille dans la nuit noire. 
Les casques des pompiers étincèlent au soleil. 
J’ai marché dans la boue, mes chaussures ne luisent plus. 
 
4. Ce magnifique feu d’artifice m’a émerveillé. 
Il est en retard ? Cela ne m’étonne pas du tout. 
Il est toujours absent. Aujourd’hui sa présence nous a surprend. 
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51. Les homonymes 
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1. La pie fait son nid au faîte du peuplier. 
Les manèges sont sur la place, c’est la fête. 
L’amande pousse sur l’amandier. 
Tu es mal garé. Tu vas avoir une amende. 
 
2. En Afrique, les nomades vivent sous la tente. 
Pour Noël, je vais à Paris chez ma tante. 
En Laponie vivent de grands troupeaux de rennes. 
La cavalière tient les rênes avec fermeté. 
Dans chaque ruche les abeilles nourrissent leur reine. 
 
3. ● Il s’est blessé car il travaille sans gants ; il a du sang sur les mains. Je l’ai 
pourtant mis en garde cent fois, mais il s’en moque complètement. 
 
● Dans le train qui roule vers Lyon, Éléonore a taché son chemisier vert en buvant 
un verre de jus de raisin. 
 
4. pain : J’ai acheté du pain à la boulangerie. 
pin : Nous avons des pins dans le jardin. 
peint : Maxence a peint le mur en vert. 


