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Les synonymes
CM1
CM2

frapper calme prix vitesse

sauter taper serein bondir

tarif finir achever rapidité

3 : Dans le tableau ci-dessous, colorie chaque paire de synonymes
de la même couleur.

1 : Dans chaque liste de mots entre crochets,
souligne le synonyme du mot en gras.

tenter : [travailler] [danser] [essayer] [bouger]
une faute : [un obstacle] [une erreur] [un tremplin] [une réussite]
accessible : [complexe] [difficile] [inabordable] [abordable]
un carnet : [un calepin] [un stylo] [une trousse] [un cartable]
échouer : [réussir] [gagner] [rater] [vaincre]

2 : Remplace les verbes mettre et faire en utilisant les synonymes suivants :
construire - mesurer - apposer - allumer - pratiquer - enfiler

Mettre sa signature / ................................ sa signature

Mettre une chemise / ................................ une chemise

Mettre le radiateur / ................................ le radiateur

Faire de l'équitation / ................................ l'équitation

Faire une cabane / ................................ une cabane

Faire 10 mètres de long / ................................ 10 mètres de long

Vocabulaire cm1 - cm2
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Fiche vocabulaire

Les synonymes

Satisfait - Exquis - Succulent - Enchanté - Affreux
Content - Horrible - Savoureux - Épouvantable

4 : Remplace chaque nom en gras par un synonyme.

Le chat a eu la peur (..............................................) de sa vie !

Cette voiture (..............................................) est très mal garée.

Il veut rapidement trouver un travail (..............................................).

5 : Réécris chacun des adjectifs suivants au bon endroit.

La plaisanterie (..............................................) a assez duré !

Elle lace ses souliers (..............................................) avant de sortir.

Son instituteur (..............................................) est très sympathique.

Effroyable : .............................................................................................

Délicieux : ...............................................................................................

Ravi : .......................................................................................................

6 : Réécris les phrases en remplaçant 
chaque adverbe en gras par un synonyme.

Soudain, il entra dans la maison !
..................................................................................................................

Nous avons cueilli plein de champignons.
..................................................................................................................

As-tu complètement fini tes devoirs ?
..................................................................................................................
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Fiche réponses

Les synonymes
CM1
CM2

frapper calme prix vitesse

sauter taper serein bondir

tarif finir achever rapidité

3 : Dans le tableau ci-dessous, colorie chaque paire de synonymes
de la même couleur.

1 : Dans chaque liste de mots entre crochets,
souligne le synonyme du mot en gras.

tenter : [travailler] [danser] [essayer] [bouger]
une faute : [un obstacle] [une erreur] [un tremplin] [une réussite]
accessible : [complexe] [difficile] [inabordable] [abordable]
un carnet : [un calepin] [un stylo] [une trousse] [un cartable]
échouer : [réussir] [gagner] [rater] [vaincre]

2 : Remplace les verbes mettre et faire en utilisant les synonymes suivants :
Construire - Mesurer - Apposer - Allumer - Pratiquer - Enfiler

Mettre sa signature / Apposer sa signature

Mettre une chemise / Enfiler une chemise

Mettre le radiateur / Allumer le radiateur

Faire de l'équitation / Pratiquer l'équitation

Faire une cabane / Construire une cabane

Faire 10 mètres de long / Mesurer 10 mètres de long
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Fiche réponses

Les synonymes

Satisfait - Exquis - Succulent - Enchanté - Affreux
Content - Horrible - Savoureux - Épouvantable

4 : Remplace chaque nom en gras par un synonyme.

Le chat a eu la peur (frayeur/frousse) de sa vie !

Cette voiture (automobile/bagnole) est très mal garée.

Il veut rapidement trouver un travail (emploi/métier/job).

5 : Réécris chacun des adjectifs suivants au bon endroit.

La plaisanterie (blague/farce) a assez duré !

Elle lace ses souliers (chaussures/godasses/grolles) avant de sortir.

Son instituteur (maître/enseignant/professeur) est très sympathique.

Effroyable : Affreux - Horrible - Épouvantable

Délicieux : Exquis - Succulent - Savoureux

Ravi : Satisfait - Enchanté - Content

6 : Réécris les phrases en remplaçant 
chaque adverbe en gras par un synonyme.

Soudain, il entra dans la maison !
Brusquement/Subitement, il entra dans la maison !

Nous avons cueilli plein de champignons.
Nous avons cueilli beaucoup/énormément de champignons.

As-tu complètement fini tes devoirs ?
As-tu totalement/entièrement fini tes devoirs ?
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