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Vocabulaire ce1 - ce2

Les synonymesCE1
CE2

1 : Relie les synonymes entre eux.
Joli . . Provisoire

. Ancien

. Regarder

. Éliminer

. Automobile

. Beau

Fatigué .
Content .

Supprimer .
Vieux .

Voir .

prendre dormir saisir partir

bateau navire bus vélo

gigantesque petit immense minuscule

étrange logique normal bizarre

facile exigeant compliqué simple

difficile complexe enfantin accessible

malin idiot rusé stupide

peler couper broyer éplucher

2 : Dans le tableau ci-dessous, souligne dans chaque ligne le synonyme 
du mot situé dans la première colonne.

Temporaire .
Voiture .

. Heureux

. Épuisé
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CE1
CE2

Fiche vocabulaire

Les synonymes

Peur Terminer Manger

   

   

   

   

Se nourrir - Déguster - Crainte - Finir - Achever - Avaler - Angoisse
Terreur - Clore - Effroi - Finaliser - S'alimenter

3 : Dans chaque liste de mots, barre l'intrus.

[enfant] [bambin] [bout de chou] [adulte] [marmot]
[drôle] [sérieux] [marrant] [rigolo] [désopilant]
[généreux] [avare] [radin] [pingre] [grippe-sou]
[joyeux] [jovial] [gai] [enjoué] [triste]

4 : Remplace chaque mot en gras par un des synonymes suivants :
discute - murmure - hurle

Elle lui chuchote (..............................................) à l'oreille.

Le petit garçon crie (..............................................) dans le jardin.

Il parle (..............................................) avec elle depuis vingt minutes.

[ami] [copain] [adversaire] [camarade] [pote]

5 : Dans le tableau ci-dessous, réécris les synonymes dans la bonne colonne.
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Fiche réponses

Les synonymes
CE1
CE2

1 : Relie les synonymes entre eux.
Joli . . Provisoire

. Ancien

. Regarder

. Éliminer

. Automobile

. Beau

Fatigué .
Content .

Supprimer .
Vieux .

Voir .

prendre dormir saisir partir

bateau navire bus vélo

gigantesque petit immense minuscule

étrange logique normal bizarre

facile exigeant compliqué simple

difficile complexe enfantin accessible

malin idiot rusé stupide

peler couper broyer éplucher

2 : Dans le tableau ci-dessous, souligne dans chaque ligne le synonyme 
du mot situé dans la première colonne.

Temporaire .
Voiture .

. Heureux

. Épuisé
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CE1
CE2

Fiche réponses

Les synonymes

Peur Terminer Manger

Crainte Finir Se nourrir

Angoisse Achever Déguster

Terreur Clore Avaler

Effroi Finaliser S'alimenter

Se nourrir - Déguster - Crainte - Finir - Achever - Avaler - Angoisse
Terreur - Clore - Effroi - Finaliser - S'alimenter

3 : Dans chaque liste de mots, barre l'intrus.

[enfant] [bambin] [bout de chou] [adulte] [marmot]
[drôle] [sérieux] [marrant] [rigolo] [désopilant]
[généreux] [avare] [radin] [pingre] [grippe-sou]
[joyeux] [jovial] [gai] [enjoué] [triste]

4 : Remplace chaque mot en gras par un des synonymes suivants :
discute - murmure - hurle

Elle lui chuchote (murmure) à l'oreille.

Le petit garçon crie (hurle) dans le jardin.

Il parle (discute) avec elle depuis vingt minutes.

[ami] [copain] [adversaire] [camarade] [pote]

5 : Dans le tableau ci-dessous, réécris les synonymes dans la bonne colonne.
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