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Exercice n° 1
Associe chaque mot (liste 1) à son synonyme (liste 2).

gentil

vif

aimer

colis

fatigué

livre

offrir

donner

bouquin

rapide

apprécier

paquet

épuisé

aimable
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a)

b)

Exercice n° 2
Recopie les listes de mots sans l’intrus.

retrouver réviser

b) Je revois mes cousins à chaque mois d’août.

a) Je dois revoir ma leçon de mathématiques.

Exercice n° 3
Recopie chaque phrase en remplaçant le verbe « revoir » par le synonyme qui
convient. Conjugue le verbe quand c’est nécessaire !

b) un adversaire/un ennemi/un partenaire/un rival/un opposant

c) soustraire/ajouter/ôter/enlever/retrancher

a) percer/creuser/perforer/trouer/lisser

d) brave/courageux/intrépide/lâche/audacieux

a)

b)

c)

d)



jeter poser enfiler

Exercice n° 4
Recopie chaque phrase en remplaçant chaque mot en gras par un synonyme.

c) Il éprouve une frayeur quand il voit une araignée.

b) Cet homme joyeux rit sans cesse.

a) L’avion se pose sur la piste neuve.

d) Elise aime s’amuser avec ses frères et sœurs.

a)

b)

c)

d) Ambre met vite son manteau et sort.

e) Ramasse donc ces papiers et mets-les à la poubelle.

c) Peux-tu mettre ce vase sur la table ?

c)

d)

e)

Même consigne, avec le verbe « mettre ».
Là encore, n’oublie pas de conjuguer le verbe quand c’est nécessaire !



e) Ce chimpanzé est habile.

d)

e)



___/___/___

Exercice n° 1
Associe chaque mot (liste 1) à son synonyme (liste 2).

gentil

vif

aimer

colis

fatigué

livre

offrir

donner

bouquin

rapide

apprécier

paquet

épuisé

aimable

http://laclassebleue.fr/


Exercice n° 2
Recopie les listes de mots sans l’intrus.

retrouver réviser

b) Je revois mes cousins à chaque mois d’août.

a) Je dois revoir ma leçon de mathématiques.

Exercice n° 3
Recopie chaque phrase en remplaçant le verbe « revoir » par le synonyme qui
convient. Conjugue le verbe quand c’est nécessaire !

b) un adversaire/un ennemi/un partenaire/un rival/un opposant

c) soustraire/ajouter/ôter/enlever/retrancher

a) percer/creuser/perforer/trouer/lisser

d) brave/courageux/intrépide/lâche/audacieux

d)

a)

c)

b)

a)

b)



jeter poser enfiler

Exercice n° 4
Recopie chaque phrase en remplaçant chaque mot en gras par un synonyme.

c) Il éprouve une frayeur quand il voit une araignée.

b) Cet homme joyeux rit sans cesse.

a) L’avion se pose sur la piste neuve.

d) Elise aime s’amuser avec ses frères et sœurs.

d) Ambre met vite son manteau et sort.

e) Ramasse donc ces papiers et mets-les à la poubelle.

c) Peux-tu mettre ce vase sur la table ?

Même consigne, avec le verbe « mettre ».
Là encore, n’oublie pas de conjuguer le verbe quand c’est nécessaire !

d)

c)

e)

a)

c)

b)



e) Ce chimpanzé est habile.

d)

e)



___/___/___

Exercice n° 1
Associe chaque mot (liste 1) à son synonyme (liste 2).

gentil

vif

aimer

colis

fatigué

livre

offrir

donner

bouquin

rapide

apprécier

paquet

épuisé

aimable

http://laclassebleue.fr/


Exercice n° 2
Recopie les listes de mots sans l’intrus.

retrouver réviser

b) Je revois mes cousins à chaque mois d’août.

a) Je dois revoir ma leçon de mathématiques.

Exercice n° 3
Recopie chaque phrase en remplaçant le verbe « revoir » par le synonyme qui
convient. Conjugue le verbe quand c’est nécessaire !

b) un adversaire/un ennemi/un partenaire/un rival/un opposant

c) soustraire/ajouter/ôter/enlever/retrancher

a) percer/creuser/perforer/trouer/lisser

d) brave/courageux/intrépide/lâche/audacieux

c)

d)

b)

a)

b)

a)



jeter poser enfiler

Exercice n° 4
Recopie chaque phrase en remplaçant chaque mot en gras par un synonyme.

c) Il éprouve une frayeur quand il voit une araignée.

b) Cet homme joyeux rit sans cesse.

a) L’avion se pose sur la piste neuve.

d) Elise aime s’amuser avec ses frères et sœurs.

d) Ambre met vite son manteau et sort.

e) Ramasse donc ces papiers et mets-les à la poubelle.

c) Peux-tu mettre ce vase sur la table ?

Même consigne, avec le verbe « mettre ».
Là encore, n’oublie pas de conjuguer le verbe quand c’est nécessaire !

e)

c)

d)

c)

b)

a)



e) Ce chimpanzé est habile.

e)

d)


