
Les Synonymes 

Compétences  

Connaître et utiliser des  synonymes  

 

1) Relie les mots qui sont synonymes : 

maison    flemmard 

paresseux    s’éclater 

curieux    trouille 

peur    demeure 

s’amuser    voilier 

marcher    étonnant 

bateau    fonctionner 
 

2) Barre l’intrus dans chaque lite de mots : 

a) camarade, ami, collègue, copain, compagnon, adversaire, partenaire. 

b) énervé, calme, hystérique, déchaîné, agité, excité. 

c) fauteuil, siège, chaise, tabouret, cheminée. 

d) monter, gravir, sortir, s’élever, grimper. 

3) Remplace faire par un synonyme: 

* faire 2 mètres  ……………….. 2 mètres.   * faire des photos �……………….. des photos.  

* faire une maison ……………….. une maison.  * faire un poème …………………….. un poème.  

* faire du judo  ……………….. le judo.   * faire du 40 ……………….. du 40. 

* faire un pull-over  ……………….. un pull-over.  

4) Remplace le mot souligné par un synonyme : 

• Ton exercice est plein de fautes ……………….. 

• Mon oncle a une très grande maison …………………….. 

• Je me suis assis sur le divan  pour regarder la télévision. ……………………. 

• Maman est fatiguée, elle va se reposer un peu. ………………………………. 

• Sophie se fait souvent des nattes pour aller à l'école. ………………………... 

• Un tableau a été dérobé au musée de la ville. ……………………………. 
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Les antonymes 

Compétences  

 

Connaitre et utiliser les mots contraires  

 

1. Trouve le contraire de chacun des mots suivants. 

•gentil →................................................... 

•jeune →................................................... 

•difficile →................................................. 

•heureux →.................................................. 

•debout →................................................. 

•beau →................................................. 

•adorer →................................................. 

•monter →................................................. 

•haut →................................................. 

•chaude →................................................. 

2. Pour chaque phrase, remplace le mot en gras par son contraire. 

a. Le cerf-volant descend dans le ciel. 

Le cerf-volant ........................................................ dans le ciel. 

 

b. Cette addition est juste. 

Cette addition est ...................................................... . 

 

c. Amélie commence sa lecture. 

Amélie ........................................................ sa lecture. 

 

d. Depuis un an, Pierre a grossi. 

Depuis un an, Pierre a ........................................................ 

 

e. Jérôme est un enfant très adroit. 

Jérôme est un enfant très .......................................................................... 

 

f. Pour bien voir, tu devras lever la tête. 

Pour bien voir, tu devras ................................................. la tête. 

 

g. Tu dois coller ce papier. 

Tu dois ............................................................. ce papier. 

 

h. Alexandre attache son chien. 

Alexandre ..................................................... son chien. 

 

i. J'allume ma lampe de chevet. 

J'................................................... ma lampe de chevet. 
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