
Vocabulaire                      Les synonymes à la manière de Fred & Georges Weasley                             CM 

Je trouve cet exercice 
intéressant !  

Je dirai même plus, ce 
devoir est passionnant !  

Consigne : commence par trouver une phrase synonyme à la phrase qui t’a été attribuée. Ensuite, cherche des phrases 
synonymes pour le maximum des phrases des autres élèves.  
 

Remarque : lors de la correction, l’élève proposera sa phrase. Les autres élèves émettront d’autres possibilités et on s’accordera à 
choisir une seule phrase.  

Elève  Fred Georges 

Je suis un sorcier.  

Maintenant, je vais me coucher.  

Je sais jeter des sorts faciles.  

Quelle brillante idée !  

C'est très intelligent le Gobelin mais ce n'est pas la plus 
gentille des créatures. 

A la fin de l'année la Maison qui en aura le plus, gagnera la 
Coupe. 

Pas de problème j'espère Hagrid ? 

Certains cadeaux sont nettement plus gros que l'an dernier. 

Je refuse de payer pour qu'un vieux timbré lui apprenne des 
tours de magie. 

Etrange, vraiment très étrange... 

Ça a marché à chaque fois ! 

Il est formellement interdit à tous les élèves de pénétrer dans 
la forêt. 

L'accès au couloir du troisième étage de l'aile droite est 
également interdit. 

Angoissé Harry ? 

Moi, j'ai tout appris dans les livres. 

Quand j'étais jeune un jour j'ai eu la malchance d'en choisir 
une au goût de poubelles. 

Dis moi Harry, toi qui connais tout des moldus. 

Maman tu n'aurais pas vu mon pull ???! 

Ouvre-la, une fois j'en ai reçu une de ma grand mère, ça a été 
horrible. 

La peur d'un nom, ne fait qu'accentuer la peur elle-même. 

C'était une excellente idée de leur montrer ça professeur 
Rogue.  

Il serait peut-être plus prudent de commencer par leur 
apprendre à neutraliser les mauvais sorts professeur. 
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