
   
Les différents sens du mot rouler 

 
Dans chaque phrase, remplace prendre par un verbe qui a le même sens. 
N’oublie pas de prendre ton sirop. ..........................................................................................................................  

Prends ton parapluie.  .............................................................................................................................................  

On a pris mon vélo !  ...............................................................................................................................................  

Finalement, je prends celui-ci.  ...............................................................................................................................  

Ca y est, le feu prend !  ...........................................................................................................................................  

Il n’a pas pris un seul poisson. ................................................................................................................................  

 

Fais la liste de toutes les expressions que tu connais avec prendre. 
Exemple : prendre un bain. 
 

 ................................................................................................................................................................................  

 

 

 

Entoure la définition qui convient. 
 

Un bateau prend l’eau. 

 

 

 

Prendre quelqu’un pour un autre. 

 

 

 

Prendre quelqu’un pour un idiot.  

 

 

 

 

De quoi s’agit-il ? (c’est un mot de la famille de prendre. 
 

……………….……  

  

Différents sens et emplois 

Sens des expressions 

Famille de mots 

- Quand on le met sur l’eau. 

- Quand l’eau rentre à l’intérieur. 

- Quand il emporte de l’eau. 

- Emmener quelqu’un chez une autre personne. 

- Rendre service à quelqu’un. 

- Se tromper de personne quand deux personnes se ressemblent 

- Se tromper de personne. 

- Croire que quelqu’un est idiot. 

- emmener quelqu’un. 
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Les différents sens du mot rouler 

 
Dans chaque phrase, remplace prendre par un verbe qui a le même sens. 
N’oublie pas de prendre ton sirop. avaler, boire 

Prends ton parapluie. emporter 
On a pris mon vélo ! voler  
Finalement, je prends celui-ci. choisir 
Ca y est, le feu prend ! s’allumer 
Il n’a pas pris un seul poisson. attraper, pêcher 
 

Fais la liste de toutes les expressions que tu connais avec prendre. 
Exemple : prendre un bain. 
Prendre une douche – prendre un taxi – prendre la route – prendre le pouls – prendre la température – 
prendre un café – prendre son temps – prendre garde – prendre soin – prendre la fuite – prendre l’eau 
– prendre feu… 
 

 

Entoure la définition qui convient. 
 

Un bateau prend l’eau. 

 

 

 

Prendre quelqu’un pour un autre. 

 

 

 

Prendre quelqu’un pour un idiot.  

 

 

 

 

De quoi s’agit-il ? (c’est un mot de la famille de prendre. 
 

Prise 
  

Différents sens et emplois 

Sens des expressions 

Famille de mots 

- Quand on le met sur l’eau. 

- Quand l’eau rentre à l’intérieur. 

- Quand il emporte de l’eau. 

- Emmener quelqu’un chez une autre personne. 

- Rendre service à quelqu’un. 

- Se tromper de personne quand deux personnes se ressemblent 

- Se tromper de personne. 

- Croire que quelqu’un est idiot. 

- emmener quelqu’un. 
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