
LES SYNONYMES 
 
 
1) Recopie le texte en remplaçant les mots en italique par les mots synonymes suivants: 
 

abri, marcher, dormir, las, transparente, âgé. 
 
Il s'arrêta près du ruisseau et toucha l'eau claire (…………………………………) et fraîche. A 

force de cheminer  (…………………………………) sur les routes, ses pieds devenaient 

douloureux.  

L'homme, vieux  (…………………………………) et fatigué (…………………………………) , 

cherchait un refuge (…………………)  pour se reposer  (………………………) cette nuit. 

 
2) Réunis les deux mots synonymes dans chaque liste. 
 
• Cuire - rare - vieux - fouiller - enlever - ancien 
• Agrandir - tomber - chercher - augmenter - briller 
• Demander - clairsemer - réclamer - rire - publier 
 
3) Observe le mot en gras et trouve-lui un mot synonyme. 
 
• Un masque lui protégeait la figure. (………………...……..)  

• Plus tard, André voudrait être matelot. (…………..………..)  

• En hiver nous mettons un manteau. (……………………..)  

• Pour nous reposer, nous ferons une halte. (……………………)  

• Astérix devenait fort et imbattable lorsqu'il buvait une potion. (………………………...)  

• Notre chat regardait des gamins (………………………...) s'amuser dans la rue. 

 
4) Trouve l’intrus dans chaque liste de mots synonymes. 
 
• enfant - bambin - oncle - gamin - môme - gosse 

• dormir - reposer - faire un somme - sommeiller - se disputer 

• justesse - tristesse - précision - exactitude 



LES SYNONYMES 
CORRECTION 

 
1) Recopie le texte en remplaçant les mots en italique par les mots synonymes suivants: 
 
Il s'arrêta près du ruisseau et toucha l'eau transparente et fraîche. A force de marcher sur les 

routes, ses pieds devenaient douloureux.  

L'homme, âgé et las, cherchait un abri pour dormir cette nuit. 

 
2) Réunis les deux mots synonymes dans chaque liste. 
 
• Cuire - rare - vieux - fouiller - enlever - ancien 
• Agrandir - tomber - chercher - augmenter - briller 
• Demander - clairsemer - réclamer - rire - publier 
 
3) Observe le mot en gras et trouve-lui un mot synonyme. 
 
• Un masque lui protégeait la figure. le visage 

• Plus tard, André voudrait être matelot. marin  

• En hiver nous mettons un manteau. une veste  

• Pour nous reposer, nous ferons une halte. une pause  

• Astérix devenait fort et imbattable lorsqu'il buvait une potion. un breuvage  

• Notre chat regardait des gamins des enfants s'amuser dans la rue. 

 
4) Trouve l’intrus dans chaque liste de mots synonymes. 
 
• enfant - bambin - oncle - gamin - môme - gosse 

• dormir - reposer - faire un somme - sommeiller - se disputer 

• justesse - tristesse - précision - exactitude 


