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Français – activités/textes - Synonymes  –  exercices Ph. Janssens  p 1                                                               3ème  degré  F4 

 

 

 LES SYNONYMES - rappel - exercices.   

 

1. Trouve l'intrus et souligne-le : 

 
amabilité - générosité -bonté- brutalité 

commencer - terminer - démarrer – débuter 

 enveloppé - obèse- enroulé - dodu 

 
2. Surligne l'intrus qui n'est pas synonyme dans chaque liste : 

 

bébé – nourrisson – poupon – adolescent – bambin 

drôle – prudent – amusant – comique – divertissant 

cruel – mauvais – méchant – dur – sans cœur – étonnant 

 

3. Voici une liste de mots. Remets-les ensemble dans les deux dernières colonnes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

subtiliser veinard   …………… …………… 

ronger grignoter  …………… …………… 

pavillon casser         …………… …………… 

bandit   briser  …………… …………… 

dérober dissimuler  …………… …………… 

marin        matelot  …………… …………… 

chanceux habilité         …………… …………… 

cacher Villa  …………… …………… 

chuchoter   Source  …………… …………… 

adresse malfaiteur   …………… …………… 

murmurer   confus          …………… …………… 

fontaine    perplexe      …………… …………… 

Philippe
Ligne

Philippe
Ligne

Philippe
Ligne

Philippe
Ligne

Philippe
Ligne

Philippe
Ligne

Philippe
Machine à écrire
subtiliser

Philippe
Machine à écrire
dérober

Philippe
Machine à écrire
veinard

Philippe
Machine à écrire
chanceux

Philippe
Machine à écrire
ronger

Philippe
Machine à écrire
grignoter

Philippe
Machine à écrire
pavillon

Philippe
Machine à écrire
villa

Philippe
Machine à écrire
casser

Philippe
Machine à écrire
briser

Philippe
Machine à écrire
bandit

Philippe
Machine à écrire
malfaiteur

Philippe
Machine à écrire
dissimuler     cacher

Philippe
Machine à écrire
marin            matelot

Philippe
Machine à écrire
habilité

Philippe
Machine à écrire
adresse

Philippe
Machine à écrire
chuchoter   murmurer          

Philippe
Machine à écrire
source           fontaine

Philippe
Machine à écrire
confus           perplexe
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4. Réécris les phrases en remplaçant les mots écrits en gras par un 

synonyme. 

 

Ces deux femmes bavardent souvent ensemble. 

........................................................................................................................................ 

Le scientifique voit la lune au microscope.  

........................................................................................................................................ 

Le lion a attrapé la gazelle et l’a mangée. 

........................................................................................................................................Le chien 

féroce montre ses crocs.  

........................................................................................................................................L’élève 

impoli agace ses professeurs. 

........................................................................................................................................ 

 

5. Trouve le mot synonyme du verbe faire, puis réécris le dans une phrase.  

 

FAIRE UNE MAISON : 

........................................................................................................................................ 

 FAIRE UN POEME :       

........................................................................................................................................ 

FAIRE UN PULL-OVER :  

........................................................................................................................................ 

FAIRE UNE ERREUR :    

........................................................................................................................................ 

FAIRE UN FILM :  

........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe
Machine à écrire
..............discutent ...................

Philippe
Machine à écrire
..................observe ............

Philippe
Machine à écrire
............. abattu .................... dévorée

Philippe
Machine à écrire
..... dents

Philippe
Machine à écrire
.... énerve

Philippe
Machine à écrire
construire/bâtir une maison

Philippe
Machine à écrire
écrire un poème

Philippe
Machine à écrire
tricoter un pull over

Philippe
Machine à écrire
commettre une erreur

Philippe
Machine à écrire
réaliser un film
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6. Même consigne. 

Toutes ces décorations font un ensemble magnifique. 

........................................................................................................................................ 

L’été passé, mes voisins ont décidé de faire la France en camping. 

........................................................................................................................................ 

Deux fois deux font quatre. 

........................................................................................................................................ 

Sa nièce lui a demandé de faire un abri de jardin en bois. 

........................................................................................................................................ 

Vu la situation difficile, nous avons décidé de ne rien faire avant la décision de la direction. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Le concours pour le mois de mars consiste à faire un texte sur le virus Covid-19. 

........................................................................................................................................ 

Pendant cette fête, les cuisiniers ont décidé de faire une tarte aux pommes. 

........................................................................................................................................ 

Pour nous aider à faire le travail, le prof nous a donné des articles de journaux. 

........................................................................................................................................ 

Au printemps, il ne fait pas tarder à faire le gazon. Il pousse très vite ! 

........................................................................................................................................ 

Plusieurs pays ont décidé de faire des lois pour protéger les pauvres. 

........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe
Machine à écrire
............................forment ........................

Philippe
Machine à écrire
.................................................. visiter .........................

Philippe
Machine à écrire
................... égalent ...

Philippe
Machine à écrire
.. construire ...

Philippe
Machine à écrire
..... commencer ...

Philippe
Machine à écrire
... écrire .....

Philippe
Machine à écrire
.... réaliser/confectionner ....

Philippe
Machine à écrire
... réaliser ....

Philippe
Machine à écrire
... tondre ....

Philippe
Machine à écrire
... rédiger ...
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7. Remplace le mot dire par un synonyme. 

Si vous lisez ce journal, on va vous dire tout sur le virus. 

........................................................................................................................................ 

L’entraîneur a enfin décidé de dire ce qu’il comptait faire avec Eden Hazard. 

........................................................................................................................................ 

D’habitude, Noa n’aime pas dire des menaces envers les professeurs. 

........................................................................................................................................ 

Le règlement de l’école dit que les casquettes sont interdites en classe. 

........................................................................................................................................ 

D’après ce que la police dit, c’est toi qui es en tort. 

........................................................................................................................................ 

Cela fait dix fois que je vous dis de ne pas attendre la fin de l’année pour étudier ! 

........................................................................................................................................ 

Les journalistes ne sont pas d’accord sur le film, mais ils disent d’aller le voir. 

........................................................................................................................................ 

Pendant le procès, le témoin invité a dit qu’il n’avait rien vu. 

........................................................................................................................................ 

Depuis deux jours, l’horloge de l’école ne dit plus la bonne heure. 

........................................................................................................................................ 

Pendant la réunion, le directeur a rassemblé les professeurs pour leur dire qu’il partait à la 

pension. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Philippe
Machine à écrire
............................... expliquer ...

Philippe
Machine à écrire
..... raconter/informer ...

Philippe
Machine à écrire
... proférer ...

Philippe
Machine à écrire
.... stipule ....

Philippe
Machine à écrire
..... affirme ....  

Philippe
Machine à écrire
... répète ...

Philippe
Machine à écrire
.... conseillent ....

Philippe
Machine à écrire
...a avoué ...

Philippe
Machine à écrire
... donne ...

Philippe
Machine à écrire
.. annoncer ...


