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Dans les expressions suivantes, les mots en italique sont-il au sens propre ou au sens 
figuré? 
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1. se dérouiller les jambes   

2. dérouiller une grille   

3. Après un effort, le coeur bat plus vite.   

4. Paris est le coeur de la France.   

5. S'asperger de la tête aux pieds   

6. ne savoir où donner de la tête   

7. à pied sec   

8. des fréquentations malsaines   

9. des dents saines   

10. un visage baigné de larmes   

11. se baigner en rivière   

12. aiguiser un couteau   

13. aiguiser l'appétit   

14. une saveur piquante   

15. une parole piquante   

16. une boisson aigrelette   

17. une voix aigrelette   

18. La flamme dévore tout.   

19. dévorer une tarte   

20. manger un entremets   

21. manger ses économies   

22. mâcher du pain   

23. mâcher la besogne à quelqu'un   

24. être friand de compliments   

25. être friand de sucreries   
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Dans les expressions suivantes, les mots en italique sont-il au sens propre ou au sens 
figuré? 
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1. se dérouiller les jambes  X 

2. dérouiller une grille X  

3. Après un effort, le coeur bat plus vite. X  

4. Paris est le coeur de la France.  X 

5. S'asperger de la tête aux pieds X  

6. ne savoir où donner de la tête  X 

7. à pied sec X  

8. des fréquentations malsaines  X 

9. des dents saines X  

10. un visage baigné de larmes  X 

11. se baigner en rivière X  

12. aiguiser un couteau X  

13. aiguiser l'appétit  X 

14. une saveur piquante X  

15. une parole piquante  X 

16. une boisson aigrelette X  

17. une voix aigrelette  X 

18. La flamme dévore tout.  X 

19. dévorer une tarte X  

20. manger un entremets X  

21. manger ses économies  X 

22. mâcher du pain X  

23. mâcher la besogne à quelqu'un  X 

24. être friand de compliments  X 

25. être friand de sucreries X  
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Complétez avec des expressions françaises de même sens, formées à partir de verbes 

comme suffire ou acquérir. 

1. Voici longtemps que j'ai pris l'habitude de me lever tôt. 

  -> Voici longtemps que j'ai .................................. l'habitude de me lever tôt. 

2. Hitler a soumis par les armes la moitié de l'Europe. 

  -> Hitler a .................................. la moitié de l'Europe. 

3. L'accusateur demande la prison à vie pour le criminel. 

  -> L'accusateur .................................. la prison à vie pour le criminel. 

4. Taisez-vous maintenant, c'est assez! 

  -> Taisez-vous maintenant, ..................................! 

5. En Italie, je comprends assez la langue pour me débrouiller. 

  -> En Italie, je comprends .................................. la langue pour me débrouiller. 

6. Pour ouvrir la porte, tu n'as qu'à taper le code. 

  -> Pour ouvrir la porte, .................................. taper le code. 

7. C'est en travaillant régulièrement que j'ai gagné le respect de mes collègues de travail. 

  -> C'est en travaillant régulièrement que j'ai .................................. de mes collègues de 

travail. 

8. Je rêve d'acheter une Porsche. 

  -> Je rêve d'.................................. une Porsche. 

9. Etre horloger est un métier qui exige de la précision. 

  -> Etre horloger est un métier qui .................................. de la précision. 

10. Pour trouver l'adresse de quelqu'un, je n'ai besoin que de savoir son nom et son prénom. 

  -> Pour trouver l'adresse de quelqu'un, .................................. de savoir son nom et son 

prénom. 
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Complétez avec des expressions françaises de même sens, formées à partir de verbes 

comme suffire ou acquérir. 

1. Voici longtemps que j'ai pris l'habitude de me lever tôt. 

  -> Voici longtemps que j'ai acquis l'habitude de me lever tôt. 

2. Hitler a soumis par les armes la moitié de l'Europe. 

  -> Hitler a conquis la moitié de l'Europe. 

3. L'accusateur demande la prison à vie pour le criminel. 

  -> L'accusateur requiert la prison à vie pour le criminel. 

4. Taisez-vous maintenant, c'est assez! 

  -> Taisez-vous maintenant, ça suffit! 

5. En Italie, je comprends assez la langue pour me débrouiller. 

  -> En Italie, je comprends suffisamment la langue pour me débrouiller. 

6. Pour ouvrir la porte, tu n'as qu'à taper le code. 

  -> Pour ouvrir la porte, il suffit de taper le code. 

7. C'est en travaillant régulièrement que j'ai gagné le respect de mes collègues de travail. 

  -> C'est en travaillant régulièrement que j'ai conquis l'estime de mes collègues de travail. 

8. Je rêve d'acheter une Porsche. 

  -> Je rêve d'acquérir une Porsche. 

9. Etre horloger est un métier qui exige de la précision. 

  -> Etre horloger est un métier qui requiert de la précision. 

10. Pour trouver l'adresse de quelqu'un, je n'ai besoin que de savoir son nom et son prénom. 

  -> Pour trouver l'adresse de quelqu'un, il me suffit de savoir son nom et son prénom. 
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Pour chaque adjectif, choisissez-en un qui ait un sens voisin. 
 
 

énergique admirative 

émerveillée maladroite 

effacée pensive 

gauche empruntée 

courtoise décidée 

absorbée humble 

irritée méprisante 

hautaine agressive 

provocante fâchée 

fière polie 
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Pour chaque adjectif, choisissez-en un qui ait un sens voisin. 
 
 

énergique admirative 

émerveillée maladroite 

effacée pensive 

gauche empruntée 

courtoise décidée 

absorbée humble 

irritée méprisante 

hautaine agressive 

provocante fâchée 

fière polie 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net


