
Lexique 

Indique le sens dans lequel le mot échapper est employé. 
 

 

 

 

 

 

Les verres ont échappé des mains du garçon de café.  ................................................................................  

Un léopard s’est échappé du zoo.  ................................................................................................................  

Le pilote a échappé à la mort en sautant de sa voiture en flammes.  ............................................................  

Je n’ai pas remarqué l’inscription sur la façade et ce détail m’a complétement échappé.  ............................  

Deux détenus se sont échappés de la maison d’arrêt.  .................................................................................  

Le buffet était si lourd qu’il leur a échappé.  ..................................................................................................  

En traversant la rue, le chat a échappé de justesse aux roues du poids lourd.  ............................................  

 

Ecris le synonyme du mot battre qui convient à l’expression proposée . 
Voici les synonymes du mot battre que tu peux utiliser : frapper, parcourir, applaudir, vaincre, 
fouetter. 
Battre la campagne :  ....................................................................................................................................  

Battre un camarade :  ...................................................................................................................................  

Battre une équipe : .......................................................................................................................................  

Battre des œufs :  .........................................................................................................................................  

Battre des mains :  ........................................................................................................................................  

 

Trouve le mot de sens général (mot-étiquette) correspondant à chaque mot de sens particulier. 
jupe :  ............................................................................................................................................................  

fourmi :  .........................................................................................................................................................  

marteau :  .....................................................................................................................................................  

camembert :  .................................................................................................................................................  

coquelicot : ...................................................................................................................................................  

goujon :  ........................................................................................................................................................  

échapper   v. 
1. Attention ! Le chien nous a échappé ! Il s’est sauvé, s’est enfui. 
2. Le vase m’a échappé des mains et s’est brisé sur le sol. Il m’a 
glissé des mains. 
3. Jean a échappé à de graves dangers. Il a évité des ennuis. 
4. Encore un détail qui t’a échappé. Que tu n’as pas remarqué. 
5. Il a laissé échapper un cri de douleur. Il n’a pas plu s’empêcher 
de crier. 

Lexique 



Corrigé

Indique le sens dans lequel le mot échapper est employé. 
 

 

 

 

 

 

Les verres ont échappé des mains du garçon de café. Sens 2 

Un léopard s’est échappé du zoo. Sens 1 

Le pilote a échappé à la mort en sautant de sa voiture en flammes. Sens 3 

Je n’ai pas remarqué l’inscription sur la façade et ce détail m’a complétement échappé. Sens 4 

Deux détenus se sont échappés de la maison d’arrêt. Sens 1 

Le buffet était si lourd qu’il leur a échappé. Sens 2 

En traversant la rue, le chat a échappé de justesse aux roues du poids lourd. Sens 3 

 

Ecris le synonyme du mot battre qui convient à l’expression proposée . 
Voici les synonymes du mot battre que tu peux utiliser : frapper, parcourir, applaudir, vaincre, 
fouetter. 
Battre la campagne : parcourir 
Battre un camarade : frapper 
Battre une équipe : vaincre 

Battre des œufs : fouetter 
Battre des mains : applaudir 
 

Trouve le mot de sens général (mot-étiquette) correspondant à chaque mot de sens particulier. 
jupe : vêtement 
fourmi : insecte 

marteau : outil 
camembert : fromage 

coquelicot : fleur 
goujon : poisson 

échapper   v. 
1. Attention ! Le chien nous a échappé ! Il s’est sauvé, s’est enfui. 
2. Le vase m’a échappé des mains et s’est brisé sur le sol. Il m’a 
glissé des mains. 
3. Jean a échappé à de graves dangers. Il a évité des ennuis. 
4. Encore un détail qui t’a échappé. Que tu n’as pas remarqué. 
5. Il a laissé échapper un cri de douleur. Il n’a pas plu s’empêcher 
de crier. 


