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LES SYNONYMES 
Construction de la notion 

 CE1 

 
Séance 

3 / 4 
30 

minutes 
 

Domaine : Français-vocabulaire 
Objectifs : 
- retrouver des couples de mots synonymes 
- éviter les répétitions en utilisant des synonymes 
- enrichir son vocabulaire 
 

Déroulement Organisation  Matériel Durée 

 
a/ Faire rappeler la séance précédente et la notion  
de « synonymes », en prenant appui sur l’affiche de la séance 
précédente. 
 
b/ Faire lire à haute voix les phrases préparées au tableau : 
 

1 Ma sœur fait un mètre soixante. 
2 Mon frère fait du judo. 

3 Mon père fait une lettre. 
4 Ma mère fait un feu de cheminée. 

5 Mon grand-père fait de la trompette. 
6 Mon voisin fait cent kilos. 

7 Mon cousin fait du 45. 
 

Faire remarquer la répétition du verbe « faire ». 
 
Distribuer la fiche activité à chaque binôme et faire souligner  
le verbe faire dans chaque phrase. 
Afficher au tableau les étiquettes-mots collectives et les faire lire  
à haute voix. 
Expliquer que pour chaque phrase ils doivent trouver un synonyme 
du verbe « faire » et l’écrire en dessous. Proposer d’utiliser le 
dictionnaire s’ils ne connaissent pas certains mots. 
 
Mise en commun : un élève vient au tableau lire une phrase, affiche 
le synonyme choisi et justifie son choix. La classe valide ou corrige. 
Conclure que 
- on peut raconter la même chose sans se répéter en utilisant  
des synonymes 
- les synonymes sont toujours des mots de la même nature : le 
synonyme d’un nom est un nom, le synonyme d’un verbe est un 
verbe, … 
 
 

par binômes 

- affiche de 
synonymes 

réalisée à la 
séance 

précédente 
 

- 1 fiche 
d’activité sur les 

verbes 
synonymes  
par élève  

 (annexe 39)  
 

- 6 phrases 
écrites au 
tableau 

 
- 7 étiquettes-

mots collectives 
(annexe 40) 

 
- 1 dictionnaire 

par binôme 
 

30 min 

Bilan :  


