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Le sens propre et le sens figuré

Les expressions imagées



- Lire et comprendre un texte

- Les expressions imagées 

- Sens propre et sens figuré

- Dictée négociée

Le sens propre et le sens figuré

Les expressions imagées



« On a enlevé notre reine ! »  Ce cri résonne dans ma tête comme celle 

de milliers de fourmis et il me semble qu’il hante encore les galeries de 

la fourmilière. Notre reine, notre mère à tous, a disparu dans l’épaisse 

forêt tropicale qui nous entoure. Autant chercher une aiguille dans une 

meule de foin, dira-t-on ! Et c’est moi, Mandibule de Savon, qui suis 

chargé de l’enquête. Je suis à la fois détective et représentant de la loi 

de la jungle au sein de la tribu des fourmis rouges.  Ma mission : mettre 

la patte sur celui ou celle qui a enlevé notre très chère reine pendant la 

nuit. Pour me seconder dans les recherches, on m’a confié un jeune 

assistant : Elytre de Lait, tout court. Pour le moment, le mystère est 

entier… Heureusement, un indice m’a déjà mis la puce à l’oreille. Il 

s’agit d’un poil, un poil perdu par l’agresseur sans nul doute. Je l’ai 

découvert dans la chambre de la reine parmi les débris du plafond. Mais 

à qui peut appartenir ce fameux poil ? 

La reine des fourmis a disparu, Fred Bernard © Albin Michel Jeunesse



« On a enlevé notre reine ! »  Ce cri résonne dans ma tête comme 

celle de milliers de fourmis et il me semble qu’il hante encore les 

galeries de la fourmilière. Notre reine, notre mère à tous, a 

disparu dans l’épaisse forêt tropicale qui nous entoure. Autant 

chercher une aiguille dans une meule de foin, dira-t-on ! Et c’est 

moi, Mandibule de Savon, qui suis chargé de l’enquête. Je suis à 

la fois détective et représentant de la loi de la jungle au sein de la 
tribu des fourmis rouges. 

Où se déroule cette histoire ? 
Qui raconte cette histoire ? 

Quel est son nom ?
Quels sont les métiers de Mandibule de Savon ?dans la forêt tropicale

Mandibule de Savon

détective et représentant de la loi



Ma mission : mettre la patte sur celui ou celle qui a enlevé notre 

très chère reine pendant la nuit. Pour me seconder dans les 

recherches, on m’a confié un jeune assistant : Elytre de Lait, tout 

court. Pour le moment, le mystère est entier… Heureusement, un 

indice m’a déjà mis la puce à l’oreille. Il s’agit d’un poil, un poil 

perdu par l’agresseur sans nul doute. Je l’ai découvert dans la 

chambre de la reine parmi les débris du plafond. Mais à qui peut 

appartenir ce fameux poil ? 

Comment se nomme l’assistant de Mandibule de Savon ?

Elytre de Lait

De quel indice disposent les enquêteurs ?

L’indice est un poil.



Les prénoms des personnages, les jeux de mots de 

l’auteur

Mandibule de Savon

les mandibules bulles de savon

Elytre de Lait

élytre litre de lait



Autant chercher une aiguille dans une meule de foin !

Mettre la patte sur celui ou celle qui a enlevé notre très chère 

reine pendant la nuit. 

Un indice m’a déjà mis la puce à l’oreille.

Découvrir les expressions imagées

La recherche sera facile. La recherche sera longue et difficile.

Écraser le coupableTrouver le coupable

L’indice me gratte l’oreille. J’ai une idée du coupable.



Ecris le sens des expressions

être une poule mouillée

tomber dans les pommes

se tourner les pouces

casser les pieds à quelqu’un

ne pas être dans son assiette



Le sens propre et le sens figuré

Aminata dévore un livre. 

Aminata dévore un gâteau au chocolat. 

Quel est le sens du verbe « dévorer » dans 

chacune des phrases ? 

Aminata mange 

avidement tout le 

gâteau.

Aminata lit un livre avec 

beaucoup de plaisir.



Le sens propre et le sens figuré

Aminata dévore un livre. 

Aminata dévore un gâteau au chocolat. 

Le sens propre : ce qui est dit (dans une expression, par un 

mot) est réel.

Aminata mange tout le gâteau. 

Le sens figuré : ce qui est dit est une image.

Aminata ne mange pas le livre mais le lit avidement. 



Classe ces phrases 

Je donne ma langue au chat. 

J’ai des jambes musclées.

Il prend ses jambes à son cou. J’apprends la langue anglaise. 

Je suis dans les nuages. 

Le ciel est rempli de nuages. 

SENS PROPRE SENS FIGURE



Dictée négociée



Le sens propre et le sens figuré

Aminata dévore un livre. 

Aminata dévore un gâteau au chocolat. 

Le sens propre : ce qui est dit (dans une expression, par un 

mot) est réel.

Aminata mange tout le gâteau. 

Le sens figuré : ce qui est dit est une image.

Aminata ne mange pas le livre mais le lit avidement. 


