
Évaluation sur les connaissances lexicales

1 Donnez  quatre  significations  différentes  par  mot.  Formulez  des  
exemples pour faire comprendre chaque sens. /6

pièce , charge

2 Qu'est-ce qu'un antonyme? /1

3 Indiquez les antonymes des mots suivants: /2

possible, réel, méchant, paradis

4 Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant les mots soulignés  
par des synonymes. /8
« Une caverne d'Ali Baba ». Cette expression fait référence au célèbre conte Ali Baba et  

les quarante voleurs extrait des Mille et une nuits. Un pauvre marchand nommé Ali Baba, 

découvre la cachette où des voleurs dissimulent leur butin : une caverne dont la porte ne 

s’ouvre  qu’avec  la  formule  magique  «  Sésame,  ouvre-toi  !  ».  Celle-ci  prononcée,  il 

découvrit des  monceaux de pièces d’or, de pierreries et d’étoffes précieuses. Un vaste 

bric-à-brac en somme ! L’idée est  restée (même s’il ne s’agit plus toujours de grandes 

richesses).

5 Indiquez deux homonymes du mot « poids » que vous emploierez  
dans deux exemples différents. /2

6 Indiquez cinq homonymes du mot «courent» que vous emploierez  
dans cinq exemples différents./5

7 Indiquez les paronymes des mots « accident »  et  « événement ». 
Employez-les dans des exemples. /2

8 Que signifient les expressions suivantes: /4
▪ Ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier.
▪ Ecrire une tartine.
▪ Casser la baraque.
▪ Faire un tabac.

http://www.mon-expression.info/ne-pas-mettre-tous-ses-oeufs-dans-le-meme-panier
http://www.mon-expression.info/faire-un-tabac
http://www.mon-expression.info/casser-la-baraque
http://www.mon-expression.info/faire-une-tartine-ecrire-une-tartine
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