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La polysémie ou le jeu sur les mots

I- Autour du mot « chute » (Nouvelles à chute)
Relevez en le sens premier :


	 Combien de sens en donne  le Larousse ? le Littré ? ledictionnaire.com



	Relevez dans le Littré la définition 12. 



	Relevez dans le Larousse et le dictionnaire.com les défintions 9 et 12 



	Relevez dans le Wiktionnaire celle qui relève du domaine littéraire



	Comment peut-on expliquer les différences de définition ? (pour répondre, trouvez de quelle époque date le Littré et référez-vous à la page d’accueil de ce dictionnaire

http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/" http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/






	II- « La voiture commence à s’ébranler tranquillement, à prendre de la vitesse »
Dans le CNRTL quel est le premier synonyme donné pour le mot « voiture » ? 






	Dans le Littré, combien de définitions en sont données ? Quelle place occupe celle de « voiture d’enfant » ? Comment s’explique donc la mystification du lecteur ? 


-

-

-


	III- « Je préfère rester pour elle un iceberg : un cinquième visible et le reste immergé ».
Est-ce que le mot « iceberg » est un mot polysémique ? 

			OUI 							 NON 


	Relevez dans la nouvelle, la formule qui exprime le point commun entre le narrateur et l’Iceberg






	III – « Si l’on ne veut pas rater ses sorties, il ne faut jamais se retourner ».


	Trouvez dans le Littré, le sens de l’expression « fausse sortie »





	A quel domaine est-elle empruntée ? 




	Que peut-on en déduire sur la façon dont le narrateur se comporte dans sa vie ? 




	IV-« Moi, je n’ai pas insisté : quand on me claque une porte au nez, j’ai assez d’amour propre pour ne pas essayer de rentrer ».


1.	Que signifie dans le contexte l’expression « quand on me claque  une porte au nez » ? 




L’expression est donc utilisée dans son sens :	propre 			figuré ? 
V- Champ sémantique/ expressions autour d’un mot
Donnez pour chacun des mots suivants au moins trois sens différents.
Aiguille


Bureau



Classe




Clef 




Aile 





Feu 
Retrouvez à l’aide du Larousse, le sens des expressions associées au nom « feu ». 

Être tout feu tout flamme


Faire feu de tout bois


Mettre sa main au feu


Durer un feu de paille


Mettre à feu et à sang


Jouer avec le feu



	VII - Ecriture : 
A la manière de Raymond Devos, créer un court texte humoristique en utilisant le mot « feu » et les expressions  qui lui sont associées.

Les expressions  pourront être celles de l’exercice  fait en classe, ainsi que d’autres choisies dans le dictionnaire Larousse en ligne (définition :"feu":n.(nom)m.(masculin)/onglet «expressions ».)

Le texte sera rédigé à la première personne.


