
Les mots synonymes 

1. Les mots synonymes sont des mots de même classe 
grammaticale qui ont un sens voisin. 

 
Noms commun: peur, crainte, frayeur, terreur, épouvante 
 
Verbes: Effrayer, terroriser, épouvanter, apeurer 

 
Adjectifs:  
• effrayé(e), terrorisé(e), apeuré(e), épouvanté(e) 
• Effrayant, terrorisant, terrifiant 
• Peureux, craintif 
  
2. Ils peuvent exprimer des degrés d’intensité différents 
 inquiétude, crainte, peur, frayeur, terreur, épouvante 
 
3. On utilise les mots synonymes pour éviter les répétitions 

dans un texte. On doit donc remplacer un nom commun par 
un autre nom commun synonyme, un verbe par un autre 
verbe synonyme. 

 
 La petite souris était cachée sous  le meuble, terrorisée. Elle 

avait été effrayée par le gros chat de la maison. A présent, 
apeurée, elle n’osait plus bouger. 
 

 Le petit garçon jouait dans le jardin quand, soudain, un bruit 
l’effraya. C’était un bruit inquiétant, angoissant. La peur 
l’envahit peu à peu puis fit place à une immense terreur quand 
le bruit se rapprocha. 
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