
jouer avaler casser pichet effacer

cabane compagnon délicieux reposant camarade

flexible bandit s’amuser gommer abri

carafe souple briser absorber succulent

___/___/___

Exercice n° 1
Colorie de la même couleur chaque mot et son synonyme.
Gare aux deux intrus !

http://laclassebleue.fr/


gobelet lunettes glace

b) Pierre a bu plusieurs verres d’eau.

c) Le verre du miroir est rayé.

a) Les verres qu’il porte sont teintés.

Même consigne, avec le mot « tête ».

Exercice n° 2
Recopie les phrases en remplaçant le mot « verre » par un des synonymes
suivants.
Attention aux modifications !

chevelure cime crâne début visage

e) Cet individu a une drôle de tête.

f) Les jardiniers coupent la tête des arbres.

d) Il avait la tête rasée.

a)

b)

c)

d)

e)

f)



Son ami, lui, souffrait pendant toutes les activités sportives.
Le pire souvenir d’Angelo était la classe de neige, l’hiver précédent. Il n’avait pas pu
maîtriser ces horribles planches accrochées à ses pieds, n’avait jamais compris
comment virer ou s’arrêter... Il pouvait juste s’abandonner à la pente, et tomber

comme une masse à l’arrivée.
Heureusement, il avait fini par casser ses skis, et Mr Bruno avait enfin consenti à ne
plus le tourmenter.

C. ARBOGAST, Merci, Barnabé ! Ed. Flammarion

g) Ma sœur a une tête toute frisée.

h) Les dirigeants marchent en tête du défilé.

Exercice n° 3
À l’aide du dictionnaire, recopie le texte en remplaçant chaque mot en gras par
un synonyme.
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un synonyme.
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Le pire souvenir d’Angelo était la classe de neige, l’hiver précédent. Il n’avait pas pu
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comment virer ou s’arrêter... Il pouvait juste s’abandonner à la pente, et tomber

comme une masse à l’arrivée.
Heureusement, il avait fini par casser ses skis, et Mr Bruno avait enfin consenti à ne
plus le tourmenter.
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Son ___________, lui, ______________ pendant toutes les activités

______________.

Le pire souvenir d’Angelo était la classe de neige, l’hiver précédent. Il n’avait pas pu

maîtriser ces ______________ planches accrochées à ses pieds, n’avait jamais

compris comment ____________ ou ____________... Il pouvait juste s’abandonner

à la pente, et ____________ comme une masse à l’arrivée.

Heureusement, il avait fini par ____________ ses skis, et Mr Bruno avait enfin

g)

h)



____________ de ne plus l’______________.
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Son ___________, lui, ______________ pendant toutes les activités

______________.
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