
Les synonymes (1) 
 
 

1- Relie les synonymes :  
 

content  navire 

bateau  drôle 

amusant  vieux 

ancien  heureux 

préféré  visage 

figure  favori 

méchant  mauvais 
 

2- Remplace le mot souligné par un synonyme ci-dessous :   

 

rusé - enfile - range - minuscule - construit - grimpés - mange 

Sofiane met son manteau.                      ______________ 

Le renard est un animal malin.                     ______________ 

Le maçon fait une nouvelle maison.               ______________ 

Alicia met son cahier dans sa case.              ______________ 

Les élèves sont montés sur la poutre.             ______________ 

Papa dévore son repas.                               ______________ 

J’ai vu une toute petite fourmi.                      ______________ 
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Les synonymes (2) 
 

1- Voici la copie de l’article casser / se casser :  

 
 

Entoure en bleu ce qui indique sa nature. C’est un _______________________. 
Entoure en violet ce qui indique les synonymes. Il y a 4 synonymes :  
 
_______________- _______________- _______________- _______________ 

2- Ecris le synonyme de chaque mot en t’aidant du dictionnaire :  

 
 

océan : ________________                            hurler : ________________ 

beau : ________________                             début : ________________ 

3- Souligne les verbes en orange dans les phrases.  

Puis cherche dans le dictionnaire un synonyme de chaque verbe et note le :  

          

Clément  bavarde  tout  le  temps.       parle 

Julia gomme un trait de crayon à papier.     ______________ 

Maman pèle sa pomme avec un couteau.      ______________ 

La maîtresse déguste du chocolat !               ______________ 

Les garçons se chamaillent parfois.               ______________ 
Yoan assiste à un match de rugby.               ______________ 

Papa lave la voiture.                                  ______________ 
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