
plateau (n.m.)

1. Objet plat servant à transporter de la vaisselle ou autre chose.
2. Partie d’une balance recevant les masses marquées ou les objets à peser.
3. Étendue plane parcourue de vallées encaissées.
4. Scène de théâtre.

b) Du plateau, on a une belle vue sur la ville.

___/___/___

Recopie maintenant sous chaque phrase le sens qui correspond au mot « plateau ».

a) Posez vos pommes sur le plateau que je vérifie si vous avez 2 kg.

Exercice n° 1
Lis cet article de dictionnaire.

a)

b)
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c) Le metteur en scène avait rejoint les acteurs sur le plateau.

d) Le serveur apporte les consommations sur un plateau.

Dernière partie
d’un feu d’artifice où l’on tire les plus belles fusées

Parfum d’un vin

File de wagons
attachés les uns aux autres

Ensemble de
cinq-cents feuilles de papier

Principal ingrédient d’un mélange Ensemble d’installations militaires

Compartiment d’une boîte, d’un meuble Habitation très simple

a) Cette pièce de théâtre était vraiment très drôle.

b) Ce vin manque de bouquet.

c) La rame du métro de la ligne A est tombée en panne.

d) La crème renversée est à base de lait, d’œufs et de sucre.

e) Ces villageois africains vivent dans des cases.

Texte écrit pour être joué
Petit disque de métal

plat gravé des deux côtés et servant de monnaie

Exercice n° 2
Colorie la définition qui correspond au sens du mot en gras dans chaque
phrase.
Puis encadre le(s) mot(s) de la phrase qui t’ont aidé à trouver ce sens.

c)

d)
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