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glace nom féminin. 1. Une glace, c’est une plaque de verre dans laquelle on peut 
se voir, c’est un miroir. Nicole se regarde dans la glace. 2. La glace, c’est de l’eau
qui a gelé. Olivier patine sur la glace. 3. Une glace, c’est une crème très froide.
Damien mange une glace à la framboise.

 Le Robert Benjamin, 2006.

1. Quel mot ces trois images illustrent-elles ? Lis cet article du dictionnaire. 
Le mot glace a-t-il toujours le même sens ? Combien de sens as-tu trouvés ? 

2. Remplace les mots surlignés en jaune par les mots qui conviennent.
un miroir ~ l’eau gelée ~ une crème glacée

 Je m’exerce
1  Recherche dans ton dictionnaire le verbe 

« pousser ». Écris les différents sens qui sont 
définis.

2  Trouve la réponse aux devinettes.
l’air – un café

– Je suis la mélodie. Je suis aussi ce que l’on 
respire.
– Je suis une boisson chaude. Je suis aussi 
l’endroit où l’on me boit.

3  Complète les paires de phrases 
par le même mot.
– Papa met une … et une cravate. / Ali range 
son dessin dans une ….
– Il y a 26 … dans l’alphabet. / Cette … de 
remerciements est charmante.

 Un mot peut avoir plusieurs sens très différents. Dans le dictionnaire, 
si un mot a plusieurs sens, il y a plusieurs définitions. Chaque définition est numérotée.
Le mot glace peut signifier : 1. un miroir 2. de l’eau gelée 3. un dessert délicieux

 Pour trouver le sens d’un mot, on tient compte du contexte de la phrase.
Lucie se regarde dans la glace. Paul patine sur la glace. 

Damien mange une glace à la framboise.

Lucie se regarde 
dans une glace.

Damien mange
une glace à la framboise.

Paul patine
sur la glace.

8   Les différents sens d’un mot

4  Recopie correctement cet article
du dictionnaire.
1. / Mélanie mange un kiwi.  / nom masculin. / 
2. / Un kiwi, c’est un fruit à la peau rugueuse 
et marron et à la chair verte. / Un kiwi, c’est 
un oiseau gros comme une poule, qui a de 
toutes petites ailes et un long bec. / Le kiwi  
court, il ne vole pas. / kiwi 
3. / Recherche le continent
sur lequel cet animal
vit en liberté.

5  Écris des phrases en utilisant les différents 
sens du verbe « dire ».
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