Ex
V 05

Les synonymes

1 - Entoure les synonymes du verbe manger.
dévorer

voler

marcher

grignoter

jouer

avaler
cracher

mimer

2 – Relie les synonymes.
gommer ❑

❑ malheureux

bus❑

❑ bouquin

casser ❑

❑ car

triste ❑

❑ effacer

livre ❑

❑ briser

3 - Recopie ces phrases en remplaçant le mot souligné par son
synonyme choisi dans la liste suivante :

sanglote, magasin, erreur.
Elle n’a fait qu’une faute dans sa dictée.

Le film est triste, tout le monde pleure.

J’ai acheté ce pull dans une boutique.
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4- Coche deux synonymes du mot en italique dans la phrase.
a. J’ai fait un cauchemar effrayant cette nuit.
❑ amusant

❑ terrible

❑ angoissant

❑ original

b. Julien a oublié son cartable, quel élève distrait !
❑ inattentif

❑ étourdi

❑ joyeux

❑ consciencieux

c. Il a fait un temps superbe toute la semaine.
❑ heureux

❑ ensoleillé

❑ magnifique

❑ nuageux

d. Cette animatrice est très douce avec les enfants.
❑ patiente

❑ sévère

❑ gentille

❑ drôle

5 - Réécris chaque phrase en changeant le verbe en gras par
un synonyme.
Le maçon fait une maison très solide.

Lilian prend le stylo de son voisin.

Lydia met ses affaires à leur place.

Louis efface un trait de crayon.
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6- Écris dans les parenthèses celui des synonymes du verbe
« garder » qui convient le mieux :

conserve – réserve – surveille – soigne.
a. Si tu arrives le premier, garde-moi (________________) une
place.
b. Titus Rex garde (________________) la ferme en l’absence
de son maître.
c. Cela ne t’ennuie pas si je garde (________________) ton pull
jusqu’à ce soir ?
d. Ce week-end, c’est moi qui garde (________________) le
cochon d’Inde d’Aurélia.
7- Souligne dans chaque colonne le mot synonyme qui permet
d’expliquer celui qui est encadré.
entrebâiller

nuisible

incident

dessin

bâiller

prudent

difficulté

escroc

entreprendre

dangereux

injure

quille

entrouvrir

inoffensif

aventure

croquis

8- Trouve un synonyme du mot en italique : tu évites ainsi une
répétition.
a. Sylvain joue (______________) avec les jouets qu’il a reçus à Noël.
b. Le vendeur (________________) de cacahuètes a vendu tout son
stock.
c. Le contrôleur du train a contrôlé (________________) deux fois
mon billet.
d. L’un des joueurs (________________) de l’équipe de football s’est
blessé en jouant.

