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O.R.L.F. : vocabulaire
Coche si le mot souligné est employé au sens figuré.
1.

Il m'a donné un coup de poing.

2 . C'est un vrai cordon bleu.
3 . Il est le dindon de la farce.
4 . Attention aux coups de soleil, car ton visage est bien pâle.
5 . Ne vous laissez pas surprendre par la marée montante.
6 . Le gorille est le plus grand de tous les singes.
7 . Cette élève est aussi bavarde qu' une pie.
8 . Les deux équipes ont proposé une bien pâle spectacle.
9 . Dans la rue, c'était une véritable marée humaine.
10 . La pie aime voler les objets brillants.
11 . La danseuse deviendra sûrement une étoile.
12 . Les flammes dansaient dans la cheminée.
13 . Le beurre fond dans la poêle.
14 . Ta petite soeur couve une angine.
15 . Tu as un magnifique collier de perles.
16 . Patrick fait toujours le singe pour se faire remarquer.
17 . Les étoiles scintillaient dans la nuit d'été.
18 . Mme Rufo est une perle.
19 . La dinde est la femelle du dindon.
20 . L'argile est une roche imperméable.
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CORRECTION

O.R.L.F. : vocabulaire
Coche si le mot souligné est employé au sens figuré.

1 . Il m'a donné un coup de poing.
2 . C'est un vrai cordon bleu.

X
X

3 . Il est le dindon de la farce.

4 . Attention aux coups de soleil, car ton visage est bien pâle.
5 . Ne vous laissez pas surprendre par la marée montante.
6 . Le gorille est le plus grand de tous les singes.
7 . Cette élève est aussi bavarde qu' une pie.

X
X

8 . Les deux équipes ont proposé une bien pâle spectacle.
X

9 . Dans la rue, c'était une véritable marée humaine.
10 . La pie aime voler les objets brillants.
X

11 . La danseuse deviendra sûrement une étoile.
12 . Les flammes dansaient dans la cheminée.

X

13 . Le beurre fond dans la poêle.
14 . Ta petite soeur couve une angine.

X

15 . Tu as un magnifique collier de perles.
16 . Patrick fait toujours le singe pour se faire remarquer.

X

17 . Les étoiles scintillaient dans la nuit d'été.
18 . Mme Rufo est une perle.

X

19 . La dinde est la femelle du dindon.
20 . L'argile est une roche imperméable.
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