
Les synonymes – séance découverte
CE1

Vocabulaire

peur beau content bon

excellent heureux crainte splendide

trouille succulent superbe joyeux

magnifique frousse ravi délicieux

Découpe les étiquettes et regroupe ensemble dans une 
même colonne celles qui veulent dire la même chose.



Les synonymes – séance découverte
CE1

Vocabulaire



Les synonymes – trace écrite
CE1

Vocabulaire

Des synonymes sont des mots qui signifient
presque la même chose. Ils évitent de faire des
répétitions quand on écrit.

Ex :

J’ai fait un bonbonbonbon repas.

J’ai fait un excellentexcellentexcellentexcellent repas.

J’ai fait un délicieuxdélicieuxdélicieuxdélicieux repas.



Les synonymes – exercices d’entraînement
CE1

Vocabulaire

1) Relie les mots synonymes :

maison casquette
bateau bagage
képi vélo
armoire marmite
casserole matou
pistolet navire
chat soulier
chaussure revolver
valise demeure
bicyclette placard

2) Ecris un synonyme pour chaque mot :

une auto : _____________ se chamailler : __________________
dévorer : _____________ un habit : ________________
valser : ______________ un chemin : _________________
chaparder : _____________ briser : ________________

3) Ecris les paires de mots synonymes :
pont – gazon – ruisseau – manoir – sac – cachet – besace – château – passerelle 
– pelouse – pichet – écolier – torrent – cruche – gobelet – comprimé – verre - élève



Les synonymes – exercices d’entraînement
CE1

Vocabulaire

1) Classe ces synonymes dans le tableau :

dire – goûter – déguster – savourer – déclarer – annoncer – réciter – avaler –
s’alimenter - bavarder

2) Remplace le mot entre parenthèses par un synonyme de la
liste : amusant – splendide – compliqué - étonné

Paul est si___________ (drôle) que tout le monde veut être son ami.
Cet exercice est ____________ (difficile).
Le prince habite un château _____________ (magnifique).
Tu as été tellement ___________ (surpris) que tu as arrêté de parler.

3) Remplace chaque mot en gras par un synonyme :
Nous ramassons des champignons dans les bois. _______________

Ma mère arrose les fleurs de son jardin. ______________

Enzo n’a fait aucune erreur à sa dictée. ______________

Nous avons une nouvelle voiture. _______________

Sarah est en colère, elle crie. _______________

Papa prépare des spaghettis pour le dîner. _________________

La souris grignote un morceau de fromage. _________________

Synonymes de

mangermangermangermanger

Synonymes de 

parlerparlerparlerparler



Les synonymes – évaluation
CE1 Vocabulaire

1) Relie les mots synonymes :

carnet regarder
observer étroit
mince calepin
ficelle désigner
pleurer briser
montrer cordelette
nettoyer sangloter
casser laver

2) Dans chaque liste, entoure le synonyme du mot en gras :

regarderregarderregarderregarder : entendre – regard – observer – garderie
malfaiteurmalfaiteurmalfaiteurmalfaiteur : bienfaiteur – défaire – policier – bandit
plaisanterieplaisanterieplaisanterieplaisanterie : blague – drôle – rire – farceur
bébébébébébébébé : bercer – nourrisson – biberon – maman
magnifiquemagnifiquemagnifiquemagnifique : terrible – beauté – splendide - admirer

3) Dans chaque liste, un intrus s’est glissé. Barre-le :
a) terminer – commencer – achever – finir – aboutir
b) percer – creuser – perforer – trouer – planter
c) emmener – nettoyer – lessiver – débarbouiller – laver
d) joie – tristesse – bonheur – gaieté - satisfaction

4) Donne un synonyme de chaque mot :
bicyclette : ………………….. boutique : ………………….
surpris : …………………… automobile : …………………..
vêtement : ………………….. affreux : ……………………

Reconnaître les synonymes

Employer les synonymes
Prénom :

Date :


