Lis chaque extrait et entoure d’après le contexte le sens de chacun des mots écrits en majuscules.
Pour aller au mariage de sa grande sœur, Vincent a mis son habit NEUF. Tout le monde le regarde.
NEUF
1. Qui vient d’être fabriqué et qui n’a pas encore été utilisé.
2. Nombre : Anna a neuf ans.
Monsieur Durand a eu un accident de la route. Il a dû subir une OPERATION au genou. Maintenant sa
santé est bonne.
OPERATION
1. L’addition, la soustraction, la multiplication, la division sont les quatre opérations.
2. Le chirurgien en fait une à l’hôpital : il a enlevé l’appendice à un petit malade.
Dans le bois des châtaigniers la MOUSSE fait un tapis vert. Il fait bon s’y asseoir ou s’y étendre à l’ombre,
lorsqu’il fait bien chaud.
MOUSSE
1. Apprenti marin.
2. Petite plante formant une plaque au sol, sur les murs ou troncs d’arbres.
3. Ecume, bulles qui se forment à la surface des liquides.
La rivière coule au fond d’une GORGE étroite et profonde. D’en haut, les canots paraissent bien petits.
GORGE
1. Passage entre deux montagnes.
2. Partie intérieure du cou au fond de la bouche.
J’ai reçu une LETTRE de mon camarade. Il me dit qu’il s’ennuie dans sa nouvelle école.
LETTRE
1. Il y en a 26 dans notre alphabet : a, b, c … z.
2. Ecrit envoyé à quelqu’un, sous enveloppe, par la poste.

Trouve le mot manquant qui a ces deux sens et écris-le sur les points.
J’utilise ma ……………….. pour tracer un trait. – Tout joueur doit respecter la ……………….. du jeu.
Il n’y a plus de lumière, ……………….. est grillée – Le soulier me blesse, j’ai une ……………….. au pied.
André a un ……………….. sur le nez. – J’ai perdu un ……………….. de ma veste.
Le parc du château est entouré d’une ……………….. – Dans la poêle, la viande ………………..
Pour m’aider je ……………….. sur toi. – A six ans Thomas ……………….. déjà bien.

