
Exercice n° 1

Forme des couples de synonymes.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en remplaçant les mots en gras par des synonymes.

a) Justine a la taille fine.
b) A midi, les randonneurs ont fait une halte.
c) Le fermier clôture son champ avec du fil de fer.
d) Ce spectacle est comique, nous sommes ravis.
e) Le médecin a prescrit un médicament à Tom.
f) Nous nous trouvons juste en-dessous de la cime de la montagne.

Exercice n° 1

Recopie chaque liste de mots en soulignant l’intrus.

a) bébé - nourrisson - poupon - adolescent - bambin
b) pâle - blanc - blafard - blême - pâlot - chevelu
c) éplucher - peler - geler - décortiquer - écosser - écaler
d) drôle - prudent - amusant - comique - divertissant
e) cruel - mauvais - méchant - dur - sans-cœur – étonnant

Exercice n° 2

Recopie le texte en remplaçant chaque mot en gras par un des mots suivants.

terre
camps

personnes
cités

bâti
oublié

ressources
coutumes

récentes

Des hommes, venus du monde entier, ont construit des villes modernes
dans le Grand Nord pour exploiter les richesses du sous-sol ou
pour installer des bases militaires.
Les peuples du Grand Nord se sont adaptés à ces nouvelles

conditions de vie, mais ils ont perdu beaucoup de leurs traditions.
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crue absorber ému lire

tirelire débâcle décoration attendri

avaler paisible envier ornement

souple inondation bêtise cabane

garder flexible changer jalouser

tranquille cagnotte abri sottise

défaite conserver bouquiner modifier



Exercice n° 1

Forme des couples de synonymes.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en remplaçant le verbe « mettre » par un synonyme.

a) Paul met la clef dans la serrure.
b) Où ai-je mis mon mouchoir ?
c) Les enfants ont mis un vêtement de pluie.
d) En automne, nous mettons des bulbes en terre.
e) Ce texte est à mettre en français.
f) Mon père met la table.

Exercice n° 1

Recopie chaque liste de mots en soulignant l’intrus.

a) amabilité - générosité - brutalité - bonté - bienveillance
b) enlever - demander - débarrasser - nettoyer - décharger
c) fier - méprisant - orgueilleux - arrogant - discret
d) pluie - averse - déluge - verglas - giboulée
e) triste - déplaisant - sévère - pénible - désagréable
f) rebâtir - ravager - détruire - saccager - dévaster
Exercice n° 2

Recopie le texte en remplaçant chaque mot en gras par un synonyme.

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.
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gardien flâner sonner poltron

royauté casser penser brouter

se promener alliance achat apprécier

carnet monarchie froussard réfléchir

briser calepin embarras tinter

chaleur surveillant aimer malaise

bague canicule paître acquisition


