
(=FranÇais==_=CE1==V5A=)   
\ Exercice 1: Colorie de la même couleur les paires de synonymes 
(les 2 mots qui vont ensemble sont de la même couleur). 

  parler grimper crier manger 
sauter hurler grignoter penser réfléchir 
discuter bondir calculer additionner monter 

Exercice 2: Remplace le mot souligné par un synonyme. 
1. \ Marie a fait une erreur dans son exercice. 

2. \ Le dauphin est un animal très malin. 

3. \\ Le caïman nage dans le Nil. 

4. \\\ J’ai mangé un gâteau au chocolat. Il était excellent. 

Mémo 18  
 

(=FranÇais==_=CE1==V5B=)   
\ Exercice 1: Colorie de la même couleur les paires de synonymes 
(les 2 mots qui vont ensemble sont de la même couleur). 

  beau habile excité cruel 
sombre méchant allumé sympathique foncé 
adroit gentil agité joli éclairé 

 

Exercice 2: Remplace le mot souligné par un synonyme. 
1. \ Le maçon a fait un mur de 2 mètres. 

2. \ Valentine a perdu son cartable. 

3. \\ J’adore les chats. 

4. \\\ Nélia est copine avec Elliot. 

Mémo 18  



(=FranÇais==_=CE1==V5C=)   
\ Exercice 1: Colorie de la même couleur les paires de synonymes 
(les 2 mots qui vont ensemble sont de la même couleur). 

  pirogue pantalon veste car 
manteau voiture barque enfant pupitre 
bureau jean bus automobile gamin 

 

Exercice 2: Remplace le mot souligné par un synonyme. 
1. \ Pour la fête des mères, Clara a donné un bouquet à sa maman. 

2. \ Les enfants vont déménager dans une nouvelle habitation. 

3. \\ Nous avons observé le paysage. 

4. \\\ La réunion est très pénible. 
 
 

Mémo 18  
 

(=FranÇais==_=CE1==V5D=)   
\ Exercice 1: Colorie de la même couleur les paires de synonymes 
(les 2 mots qui vont ensemble sont de la même couleur). 

  terminer vieux amusant camarade 
drôle erreur boutique faute professeur 
âgé magasin copain finir maitresse 

Exercice 2: Remplace le mot souligné par un synonyme. 
1. \ Vous devez patienter avant de rentrer dans la classe. 

2. \ Les parents discutent à la sortie de l’école. 

3. \\ Lucas a saisi le ballon en plein vol. 

4. \\\ La petite souris grignote un bout de gruyère. 

Mémo 18  



(=FranÇais==_=CE1==V5E=)   
 

\ Exercice 1: Colorie de la même couleur les paires de synonymes 
(les 2 mots qui vont ensemble sont de la même couleur). 

  s’amuser vélo savoir médecin 
donner briser jouer offrir casser 
changer connaitre docteur bicyclette modifier 

 

Exercice 2: Remplace le mot souligné par un synonyme. 
1. \ La maitresse questionne le petit garçon. 

2. \ Esteban parle doucement avec sa voisine. 

3. \\ Marina parle très fort pour appeler sa copine. 

4. \\\ Le maitre est venu avec sa bicyclette. 

Mémo 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(=Evaluation==_CE1==V5=)   
 

Compétence : Utiliser les synonymes 

Exercice 1: Colorie de la même couleur les paires de synonymes (les 
2 mots qui vont ensemble sont de la même couleur). 

  endroit chaud gommer étrange 
beau adorer effacer aimer magnifique 
lieu bizarre lancer envoyer brûlant 

Exercice 2: Remplace le mot souligné par un synonyme. 
 

1. Regarde cette affreuse sorcière. 

 

2. Oh ! Ce petit animal a l’air très heureux. 

 

3. Je dois faire mes lacets. 

 

4. Louis commence son exercice. 

 



 

 
 

 


