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Mon parcours Bidule « Devinettes » 
Fiche 3 
Mots polysémiques  
 
Voici des mots polysémiques. Ce sont des mots qui ont plusieurs sens.  
Pour chaque mot, il y a plusieurs définitions.  
Dans chacune des listes s’est glissée une fausse définition.  
 Trouve la définition qui est fausse et barre-la !  
 

La glace 

On peut marcher dessus en hiver. 
C’est un dessert et il y a plusieurs parfums.  
On peut se regarder dedans.  
C’est une plante.  

 

La baguette 

C’est une sorte de pain.   
Le chef d’orchestre en a une.  
C’est une petite bague.  
C’est un bout de bois.  

 

La souris 
Je suis un animal peureux.  
Elle permet d’utiliser l’ordinateur.  
C’est un morceau de viande.  

 

La carte 

C’est un plan.  
On peut en recevoir une par la poste.  
C’est le quart d’une heure. 
Dans un jeu. 

 

Le bouton 

On peut en avoir au visage.  
On ferme le manteau avec. 
On peut appuyer dessus.  
C’est le dernier bout.  

 

La piste 

C’est une trace laissée sur le sol par un animal. 
Je suis une sauce piquante 
C’est le terrain de décollage des avions.  
C’est une voie lors d’une recherche.  
C’est un chemin non aménagé.  
C’est un terrain aménagé pour certains sports.  
C’est la scène dans un spectacle au cirque.  
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SOLUTIONS : exercice complémentaire de la fiche 3 
 
 
Les mots polysémiques (solutions)  

La glace 

On peut marcher dessus en hiver. 
C’est un dessert et il y a plusieurs parfums.  
On peut se regarder dedans.  
C’est une plante.  

 

La baguette 

C’est une sorte de pain.   
Le chef d’orchestre en a une.  
C’est une petite bague.  
C’est un bout de bois.  

 

La souris 
Je suis un animal peureux.  
Elle permet d’utiliser l’ordinateur.  
C’est un morceau de viande.  

 

La carte 

C’est un plan.  
On peut en recevoir une par la poste.  
C’est le quart d’une heure. 
Dans un jeu. 

 

Le bouton 

On peut en avoir au visage.  
On ferme le manteau avec. 
On peut appuyer dessus.  
C’est le dernier bout.  

 

La piste 

C’est une trace laissée sur le sol par un animal. 
Je suis une  sauce piquante 
C’est le terrain de décollage des avions.  
C’est une voie lors d’une recherche.  
C’est un chemin non aménagé.  
Terrain aménagé pour certains sports.  
C’est la scène dans un spectacle au cirque.  

 
 


