
1. Remplace le verbe « faire » par un synonyme : 

- Faire une multiplication 

- Faire une erreur 

- Faire une liste 

- Faire une robe 

- Faire 60 kg 

- Faire un feu de cheminée 

- Faire l’innocent 
 

2. Remplace le verbe « donner » par un 
synonyme : 

- Donner sa place à quelqu’un 

- Donner un rendez-vous 

- Donner une mission 

- Donner les cartes 

- Donner du temps 

- Donner un traitement (prescrire/administrer) 

- Donner des informations 

- Donner un chèque 

- Donner un prix 

- Donner de l’importance à quelque chose 
 

 
3. Classe les mots dans un tableau selon leur nature (nom, adjectif qualificatif, verbe, adverbe) 

Forme ensuite des couples de synonymes 
 
Une bagarre, rapidement, interdire, misérable, résistant, bâtir, la route, un médecin, une lutte, s’amuser, robuste, 

un mets, la paie, finir, excellent, la chaussée, la compassion, magnifique, une bête, solide, un plat, vite, crier, le 

soldat, la cité, beau, jouer, la rémunération, le guerrier, construire, manger, l’écolier, jolie, observer, solide, 

examiner, détruire, succulent, se divertir, l’élève, l’habitation, hurler, déjeuner, défendre, terminer, un docteur, un 

animal, la maison, s’amuser, pauvre, la pitié, la ville, belle, démolir 
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