
Les synonymes 

Objectifs généraux: 
• Classer des mots de sens voisin en repérant les variations d’intensité (ex. bon, délicieux, succulent). 
• Commencer à utiliser des termes renvoyant à des notions abstraites émotions, sentiments 
 
Objectifs spécifiques: l’enfant doit être capable de: 
• Repérer les mots synonymes dans un texte 
• Dégager le thème littéraire d’une texte 
• Enrichir son vocabulaire 
 
Matériel: feuille de recherche. Cahier de leçon de français, fiche de textes 
 
Prolongements possibles:  
_ écrire un texte contenant des mots synonymes imposés 
_ classement d ‘autres notions/ mots synonymes selon leur intensité 

Fiche de préparation 

Matière: Grammaire Niveau: CM2 

Rappel théorique: 
• Les mots synonymes peuvent être mis en concurrence sans changer le sens quand ils expriment la même réalité 
• Quand les mots ont plusieurs sens, chacun de leurs synonymes est dit partiel car il ne vaut que pour un des sens du mot 
• Les synonymes forment de véritables constellations de mots. Un mot exprime l’idée propre et autour, on trouve 

d’autres mots exprimant des nuances de sens et d’emploi. Les synonymes absolus sont très rares. 
• Certains synonymes ne valent que pour un niveau de langue donné 



Situation d’apprentissage 

Déroulement 
Que fait 

Consignes Org° de la 
classe 

durée trace Différenciations 
possibles L’enseignant L’élève 

Présentation 
de la séance 

• Présente la séance 
• Fait se rappeler ce que 

les élèves ont fait la 
séance précédente 

• Écoute 
• Réagit 
• Mobilise ses 

connaissances 

Nous allons continuer aujourd’hui nos séances sur 
les synonymes. Qu’avons-nous vu lors de la 
dernière séance? 

Coll 
 

oral 
5’ 

Recherche 

• donne les listes de mots 
et les consignes 

• Vérifie que la consigne 
est comprise 

• Lit les mots 
• Les trie par 

synonymes 

Vous allez devoir trier par synonymes. Ensuite, 
vous proposerez un rangement selon l’intensité de 
chaque famille de synonymes. 
Vous avez le droit d’utiliser le dictionnaire pour 
vérifier le sens des mots que vous ne connaissez 
pas. 

Ind 
 

écrit 
10’ 

Travail sur 
feuille de 
recherche 

• Police d’écriture 
pour les 
dyslexiques 

• Listes contenant 
+/- de mots 

• Mots de 
différentes 
natures ou non 

Mise en 
groupe 

• Passe dans les îlots 
• Relance le travail de 

groupe si nécessaire 

• Est attentif à 
la correction 

• pose des 
questions 

Vous allez comparer votre proposition  à celles 
des élèves de votre îlot. 
Vous ferez ensuite une proposition de groupe. 

Gpe 
 

Écrit/ 
oral 

10’ Affiche de 
groupe 

Mise en 
commun 

• Compare les productions 
pour une mise en commun 
efficace 

• Mène la mise en commun 
• Note au tableau les mots 

qui mettaient sur la voie. 

• Intervient 
• Argumente 
• explique 

Nous allons à présent comparer vos réponses pour 
obtenir ensuite une synthèse pour la classe. 
Comment avez-vous procédé pour trier et 
ranger? Comment avez-vous réfléchi? 
Vous devez défendre vos réponses. 
 
Pouvions-nous ranger les synonymes par intensité 
dans tous les cas? 

Coll 
Oral 

10’ Affiche de 
classe 

A un autre moment de la journée 

Entrainement 
• Donne les consignes 
• Vérifie que tous les élèves se 

mettent dans l’activité 

• Réfléchit 
• Mobilise et réinvestit 

ses connaissances 

Vous allez à présent faire un petit exercice dans le cahier du 
jour pour que je puisse voir si vous avez compris la notion de 
synonymes. 

Ind/ 
Ecrit 

10/15’ 
Exercice dans 

le cahier du 
jour 

Exercices adaptés 
pour les dys 
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bon tranquille murmurer colère parler 

clément fureur crier succulent charmant 

calme excellent furieux délicieux gentil 

énervement adorable serein hurler paisible 
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• bon – délicieux  - excellent – succulent  
• tranquille – calme – paisible – quiet – serein (≈) 
• murmurer – chuchoter – parler –crier - hurler  
• énervé – fâché - furieux  
• énervement – colère –fureur – ire 
• bon – gentil – charmant – clément – aimable – adorable (≈) 

 


