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Objectif : Etendre le 
vocabulaire de l’enfant en 
lui apprenant de nouveaux 

synonymes.

Exercice 1 : relie les synonymes entre eux

âgé
vieuxcasser

détruire

bavarder

parler

bêtise idiotie
riche

fortunémauvais

négatif

Exercice 2 : place les synonymes de la liste au bon endroit

Serein ; apeuré ; chagrin ; craintif ; radieux ; agacé ; irrité ; détendu ; peine ; terrifié ; heureux ; gai ; 
exaspéré ; mécontent. 

tristesse 

énervé

effrayé 

joyeux 

calme

Exercice 3 : réécris les phrases en remplacant le mot en gras 
par un synonyme

Les trous sont percés automatiquement dans les feuilles. 

Mon ami vient de s’élancer dans la mer. 

Nous venons de remporter le championnat !

Ce n’est pas bien de taper les autres.

Mon petit frère est très rusé.
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Exercice 1 : relie les synonymes entre eux

Exercice 2 : place les synonymes de la liste au bon endroit

Serein ; apeuré ; chagrin ; craintif  ; radieux ; agacé ; irrité ; détendu ; peine ; terrifié ; heureux ; gai ; 
exaspéré ; mécontent. 

tristesse 

énervé

effrayé 

joyeux 

calme

Exercice 3 : réécris les phrases en remplacant le mot en gras 
par un synonyme

Les trous sont percés automatiquement dans les 
feuilles.

Mon ami vient de s’élancer dans la mer. 

Nous venons de remporter le championnat !

Ce n’est pas bien de taper les autres.

Mon petit frère est très rusé.

chagrin, peine

mécontent, agacé, irrité, exaspéré

terrifié, apeuré, craintif

gai, radieux, heureux

serein, détendu, tranquille

Les trous sont perforés/troués automatiquement dans 
les feuilles. 

Mon ami vient de se jeter dans la mer. 

Nous venons de gagner le championnat ! 

Ce n’est pas bien de frapper/cogner les autres.

Mon petit frère est très malin/futé/habile. 

âgé
vieuxcasser

détruire

bavarder

parler

bêtise idiotie
riche

fortunémauvais

négatif


