___/___/___

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

lueur

arôme

superbe

débuter

délicat

affreux

avertir

incliner

partager

éduquer

pencher

diviser

fragile

battre

commencer

alerter

horrible

parfum

lumière

ravissant

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

hors d’œuvre apparition hall
a) Je t’attendrai à l’entrée du théâtre.

b) En entrée, Camille a pris des crudités.

c) La vedette a fait une entrée sur scène très remarquée.

Même consigne, avec le mot « donner ».

prescrire laisser distribuer fournir fixer
d) Le premier joueur donne les cartes aux autres participants.

e) Le vétérinaire a donné un rendez-vous en fin de journée.

f) Dans le métro, il faut donner sa place aux personnes âgées.

g) Le médecin me donne un traitement pour soigner mon angine.

h) Les policiers ont donné des preuves de la culpabilité de cet homme.

Exercice n° 3

À l’aide du dictionnaire, recopie le texte en remplaçant chaque mot en gras par
un synonyme.
Les fugitifs voguaient vers Athènes. Hélas, au cours de leur voyage, Ariane
tomba gravement malade. De plus, une tempête entraîna le navire des Athéniens
jusqu’aux rivages de Chypre. Là, Thésée et ses compagnons conduisirent à terre
Ariane, qui avait besoin de soins urgents. Après avoir installé la jeune fille sur un
lit de branches, et alors qu’ils s’efforçaient de mettre le navire à l’abri des lames, à
la suite d’une manœuvre malencontreuse, un fort courant les emporta au loin. Ils
durent lutter des jours et des jours contre les vents et les courants contraires.
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g) Le médecin me donne un traitement pour soigner mon angine.

h) Les policiers ont donné des preuves de la culpabilité de cet homme.

Exercice n° 3

À l’aide du dictionnaire, recopie le texte en remplaçant chaque mot en gras par
un synonyme.
Les fugitifs voguaient vers Athènes. Hélas, au cours de leur voyage, Ariane
tomba gravement malade. De plus, une tempête entraîna le navire des Athéniens
jusqu’aux rivages de Chypre. Là, Thésée et ses compagnons conduisirent à terre
Ariane, qui avait besoin de soins urgents. Après avoir installé la jeune fille sur un
lit de branches, et alors qu’ils s’efforçaient de mettre le navire à l’abri des lames, à
la suite d’une manœuvre malencontreuse, un fort courant les emporta au loin. Ils
durent lutter des jours et des jours contre les vents et les courants contraires.
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Les fugitifs ___________________ vers Athènes. Hélas, au cours de leur
voyage,

Ariane

tomba

gravement

malade.

De

plus,

une

tempête

___________________ le navire des Athéniens jusqu’aux _________________
de Chypre. Là, Thésée et ses ____________________ conduisirent à terre
Ariane, qui avait besoin de soins urgents. Après avoir ____________________

la jeune fille sur un lit de branches, et alors qu’ils ____________________ de

mettre le _______________ à l’abri des _______________, à la suite d’une
manœuvre

____________________,

un

fort

courant

les

___________________ au loin. Ils durent ____________________ des jours et

des jours contre les vents et les courants contraires.
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