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1. Place ces synonymes en face des bons mots dans le tableau : capturer, joli, un caillou, 

aimer, un pirate, une horloge, un bateau, s’abriter, une glace, énerver, un métier, un 

médecin. 

une pierre …………………………… une pendule …………………………… 

attraper …………………………… une profession …………………………… 

se réfugier …………………………… beau …………………………… 

adorer …………………………… un navire …………………………… 

un miroir …………………………… agacer …………………………… 

un docteur …………………………… un corsaire …………………………… 

 

2. Sur ton cahier, récris les phrases en remplaçant chaque verbe souligné par un synonyme. 

Au poker, c’est Baptiste qui donne les cartes. 

Mon voisin se nomme Charles. 

Le maçon bâtit une maison très solide. 

Louis gomme un trait de crayon. 
 

3. Recherche dans ton dictionnaire les synonymes des mots suivants. 

pistolet : …………………………… agile : …………………………… 
 

4. Colorie de la même couleur les paires de synonymes. Change de couleur pour chaque 

paire. 

content préféré méchant amusant 

laid drôle ravi moche 

faute erreur favori mauvais 
 

5. Sur ton cahier, récris ces mots 2 par 2 pour former des paires de synonymes. 

fatigué – grave – facile – magnifique – beau – épuisé – tragique – simple 
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1. Entoure l’intrus dans chaque liste de synonymes. 

a. percer – creuser – perforer – lisser – trouer 

b. un adversaire – un ennemi – un partenaire – un rival – un opposant 

c. un accident – un péage – une catastrophe – un désastre – un malheur 

d. nettoyer – laver – lessiver – débarbouiller – emmener 

2. Dans chaque phrase, le mot tête a un sens différent et peut donc être remplacé par un 

synonyme différent. Écris sur les pointillés le synonyme qui convient parmi les suivants : 

figure – directeur – esprit – personne 

Avec tous mes ennuis, je n’ai vraiment pas la tête à rire en ce moment ! 
                                                                    ……………………… 

Tu as une drôle de tête ce matin, tu as l’air malade. 
                       ……………………… 

C’est Monsieur Génius qui est à la tête du projet. 
                                             ……………………… 

Hier soir, au restaurant, nous avons mangé pour 15 € par tête. 
                                                                                        ……………………… 

3. Sur ton cahier, récris les phrases en remplaçant le verbe faire par un de ses synonymes : 

fabriquer – nettoyer – écrire – construire. Attention, tu dois conjuguer les verbes ! 

Le menuisier fait une table en hêtre. 

Le maçon fait le mur d’une maison. 

Papa fait la vaisselle. 

Cet auteur fait de nombreux livres. 

4. Dans chaque liste de mots, souligne le mot synonyme du mot en gras. 

un malfaiteur : un bienfaiteur – défaire – un policier – un bandit 

un colis : un livreur – un paquet – une lettre – un tiroir 

commencer : débuter – attendre – apercevoir – mettre 

finir : commencer – abandonner – finition – terminer 

  


