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LEXIQUE : Les synonymes
Identifier et utiliser des synonymes

Date : ________________

CM2

Fiche d’exercices n°14
Leçon 9

Exercice 1 : Associe chaque mot de la première liste à son synonyme dans la seconde liste.
● dévorer – sympathique – une erreur – cruel – cheminer – terrifiant – réellement – un refuge.
● vraiment – un abri – marcher – effrayant – une faute – féroce – aimable- engloutir
Exercice 2 : Lis et compare les 2 textes, puis relève dans chacun d’eux 10 mots qui sont synonymes.
● Texte 1 : Pablo, Louise et Maë flânent dans la forêt. Caché derrière un buisson, un renard les observe avec
attention.
- Moi, dit Louise, j’aimerais être une sorcière. Je serai affreuse et effrayante, et je transformerai un crapaud en
dragon avec ma baguette magique.
● Texte 2 : Pablo, Louise et Maë se baladent dans les bois. Dissimulé derrière un bosquet, un goupil les regarde
avec vigilance.
- Moi, dit Louise, j’adorerais être une magicienne. Je serai laide et terrible, et je changerai un crapaud en dragon
avec ma baguette magique.
Exercice 3 : Classe les mots de chaque série du moins fort au plus intense.
● apeurer ● terroriser ● effrayer ● inquiéter  ____________________________________________
● glacial ● froid ● polaire ● frais  ______________________________________________________
● un chuchotement ● un hurlement ● une parole ● un cri  _____________________________________
● euphorique ● content ● ravi ● joyeux  __________________________________________________
Exercice 4 : Remplace, dans chaque phrase, le verbe dire par le synonyme qui convient. N’oublie de conjuguer
les verbes.
raconter – chuchoter – annoncer – réciter - penser
● Sacha lui dit un secret à l’oreille.  ________________________________________________________
● Hector dit une histoire à sa famille.  ______________________________________________________
● Le présentateur dit les résultats de l’élection.  ______________________________________________
● L’écolier dit une poésie.  _______________________________________________________________
● Le renard sait ce que l’on dit de lui !  ______________________________________________________
Exercice 5 : Dans les phrases suivantes, remplace tous les mots soulignés par des mots synonymes.
● Le cambrioleur sort du véhicule, il semble paisible. ____________________________________________
● Il lance des pierres dans l’eau.  __________________________________________________________
● Le renard, futé, dérobe des aliments fameux et bondit derrière le mur.  ____________________________
● Les bêtes dégustent d’excellents fruits durant leur déjeuner.  ____________________________________
● Cette ancienne bicyclette est amusante mais la plus récente est solide !  ____________________________
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