
LES SYNONYMES 
 
 
1) Barre l’intrus de chaque liste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Entoure dans la liste le mot synonyme du mot encadré. 

 
3) Relie chaque mot avec son synonyme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Trouve un synonyme pour chaque mot en italique. Si tu as des difficultés, utilise ton 
dictionnaire. 
 
* Ce problème était difficile. 
 
* Les violettes répandent une agréable odeur. 
 
* Cette pièce n’est pas assez sombre. 
 
* Ce film m’a rempli de peur. 
 
* Le blessé a poussé un cri. 
 
* Le journal a publié la vérité. 
 
 

monter casserole bateau fauteuil voiture livre 
gravir maison navire siège crayon roman 
s’élever villa voiture chaise automobile ouvrage 
grimper chalet barque cheminée véhicule recueil 
sortir logement voilier tabouret monospace toit 

marin gagner prendre livre laver ficelle 
marée perdre aller bouquin repasser lacet 
navire triompher donner cahier scier laine 
bateau vouloir saisir feuille nettoyer ciseau 
matelot prendre vendre classeur imprimer corde 

navire • • bateau 
clairon • • attacher 
lampe • • gobelet 
nouer • • habit 
verre • • trompette 

vêtement • • ampoule 

veste • • téléscope 

docteur • • conseil 

indication • • manteau 

drapeau • • fichier 

classeur • • médecin 

lunette • • étendard 



LES SYNONYMES 
CORRECTION 

 
1) Barre l’intrus de chaque liste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Entoure dans la liste le mot synonyme du mot encadré. 

 
3) Relie chaque mot avec son synonyme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Trouve un synonyme pour chaque mot en italique. Si tu as des difficultés, utilise ton 
dictionnaire. 
 
* Ce problème était difficile. 
 
* Les violettes répandent une agréable odeur. 
 
* Cette pièce n’est pas assez sombre. 
 
* Ce film m’a rempli de peur. 
 
* Le blessé a poussé un cri. 
 
* Le journal a publié la vérité. 
 
 

monter casserole bateau fauteuil voiture livre 
gravir maison navire siège crayon roman 
s’élever villa voiture chaise automobile ouvrage 
grimper chalet barque cheminée véhicule recueil 
sortir logement voilier tabouret monospace toit 

marin gagner prendre livre laver ficelle 
marée perdre aller bouquin repasser lacet 
navire triompher donner cahier scier laine 
bateau vouloir saisir feuille nettoyer ciseau 
matelot prendre vendre classeur imprimer corde 

navire • • bateau 
clairon • • attacher 
lampe • • gobelet 
nouer • • habit 
verre • • trompette 

vêtement • • ampoule 

veste • • téléscope 

docteur • • conseil 

indication • • manteau 

drapeau • • fichier 

classeur • • médecin 

lunette • • étendard 

dur, compliqué, ardu... 

senteur, parfum... 

noire, obscure... 

frayeur, terreur... 

hurlement 

écrit, imprimé... 


