
SYNONYMO ET CONTRARIO  

Synonymes 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

Comment faire ? 
1 Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche. 

2 Ils appartiennent toujours à la même classe grammaticale. 

EXEMPLES mouillé / humide – bouger / remuer – bateau / navire ... 

→ LEÇON 22 

Prénom : 

adjectifs verbes noms 
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Antonymes

17 18 19 20 

21 22 23 24 

25 26 

Comment faire ? 
1 Les antonymes sont des mots de sens contraire. 

2 Ils appartiennent toujours à la même classe grammaticale. 
EXEMPLES mouillé / sec – bouger / rester – chance / malchance … 

3 Pour trouver un antonyme, je peux :  
- changer de mot : petit → grand 
- former un antonyme à l’aide d’un préfixe : monter → démonter 

   → LEÇONS 22 et 24 

adjectifs verbes noms 



Consigne Complète chaque domino avec un synonyme de la liste 
proposée. Fais attention aux intrus. 
 

Synonymo et contrario  
           

1 
remplir • commencer • végétal • rempli • horrible • offrir • geste 

débuter ................. 
  

plein ................. 
  

donner ................. 
 

affreuse ................. 
  

arbre ................. 
  

mouvement ................. 
 

 

Synonymo et contrario  
   

2 
enlever • blague • étroit • ami • casser • blaguer • ravissant 

copain ................. 
  

briser ................. 
  

fin ................. 
 

mignon ................. 
  

retirer ................. 
  

plaisanter ................. 
 

 

 



 
 

Synonymo et contrario  
 

3 
raconter • bousculer • habitation • habiter • addition  

 additionner • difficile • repos • se reposer 

pousser ................. 
  

maison ................. 
  

calcul ................. 
 

pause ................. 
  

compliqué ................. 
  

confier ................. 
 

 

Synonymo et contrario  
 

                   

4 
se démêler • peigne • se souvenir • s'assoupir • lutter 

 s’étendre • mémoire • sommeil • se chamailler 

s'endormir ................. 
  

s’allonger ................. 
  

se battre ................. 
 

se disputer ................. 
  

se rappeler ................. 
  

se coiffer ................. 
 

 



 
Consigne Colorie chaque couple de synonymes d’une couleur différente. 
Barre les cases des intrus. 
 

Synonymo et contrario  
 

                   

5 
demander odeur délicieux splendide 

résultat obscure sentir solution 

succulent parfum questionner travail 

sombre superbe trouver métier 

 

Synonymo et contrario  
 

                   

6 
alimentation vouloir éclore début 

repos départ débuter expérience 

naitre dire vœu commencer 

exprimer sieste nourriture désirer 

 

Synonymo et contrario  
                   

7 
promenade longueur fantastique long 

humide fabriquer détritus jeter 

déchet étendu randonnée promener 

fabuleuse mouillé distance construire 



  
Consigne Colorie les groupes de 3 synonymes d’une même couleur.  
Fais attention à la classe grammaticale. 
 

Synonymo et contrario  
                   

8 
geler froid rafraichir 

refroidir gagner frais 

glacial victorieux triomphant 

vaincre gagnant remporter 

 

Synonymo et contrario  
                   

9 
colère furieux immense 

grandir géant coléreux 

enragé fureur pousser 

rage monumental croitre 

 

Synonymo et contrario             
 

10 
calme calmer paisible 

raisonner terminer microscopique 

minuscule petit soulager 

finir tranquille achever 



  
Consigne Colorie chaque série de synonymes de la bonne couleur.  
 

Synonymo et contrario  
                   

11 
raconter mince frayeur chuchoter 

beau peur frêle terreur 

bruler  fin corbeille superbe 

maigrelet frousse poème confier 

poésie magnifique griller trouille 

expliquer crainte maigre poubelle 

 
 
 

Synonymo et contrario  
                   

12 
manger retirer répliquer consommer 

aimer admirer estimer ôter 

répondre se nourrir imaginer débarrasser 

éliminer penser songer raisonner 

rétorquer réfléchir apprécier enlever 

s'alimenter adorer méditer dévorer 

 
 



 Consigne Dans chaque phrase, remplace le mot en gras par son 
synonyme le plus proche. 
 

Synonymo et contrario  
                   

13 
raconter • réciter • jurer • annoncer • chuchoter 

Manon dit un poème devant toute la classe. ................. 

Lucas dit à ses parents qu’il a eu son examen. ................. 

Il dit la bonne réponse à son oreille. ................. 

Géraldine dit une histoire à son petit frère. ................. 

Il dit qu’il a vu ce chat ce matin. ................. 
 

 
 

Synonymo et contrario  
                   

14 
abandonner • quitter • autoriser à • confier • perdre 

Il me laisse son chien pendant ses vacances. ................. 

« Je te laisse, je suis pressé. » ................. 

Il laisse son chien tout seul. ................. 

J’ai laissé mes clés quelque part.  ................. 

Les gendarmes nous laissent passer. ................. 
 

 



 

 
 

Synonymo et contrario  
                   

16 
tourner • peser • écrire • chausser • construire • jouer 

Ils font une maison en face de chez nous. ................. 

Il fait plus de 30 kilos. ................. 

Elle fait l’innocente ! ................. 

Ce réalisateur fait un nouveau film à Paris. ................. 

Mon père fait du 40. ................. 

Aïssa fait un nouveau poème. ................. 
 

Synonymo et contrario  
                   

15 
signer • coller • ranger • enfiler • installer • écrire 

Elle met un timbre représentant la tour Eiffel. ................. 

Les élèves mettent leur jogging pour la course. ................. 

La directrice met une affiche sur le tableau. ................. 

Il faut mettre son nom dans le bas d’une lettre. ................. 

Il met la date sur la première ligne. ................. 

Théo met ses jouets à leur place.  ................. 
 



 
Consigne Complète chaque domino avec un antonyme du mot donné. 
Choisis dans la liste proposée. 
 

Synonymo et contrario 17 
facile • lâcheté • bavard • dépenser • garder • épicé 

silencieux ................. 
  

changer ................. 
  

courage ................. 
 

économiser ................. 
  

pénible ................. 
  

fade ................. 
 

 

Synonymo et contrario 
                   

18 
paradis • assombrir • obscurité • beaucoup • jamais • disparaitre 

éclairer ................. 
  

lumière ................. 
  

peu ................. 
 

toujours ................. 
  

enfer ................. 
  

apparaitre  ................. 
 

 



Consigne Écris un antonyme pour chacun des mots. 
 

Synonymo et contrario  
                   

19 
premier ……………………………… mauvais ……………………………… 

……………………………… dur ……………………………… grand 

parler ……………………………… bien ……………………………… 
 

Synonymo et contrario  
                   

20 

……………………………… nuit ……………………………… flou 

départ ……………………………… se coucher ……………………………… 

……………………………… vite ……………………………… prendre 
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21 
rien ……………………………… ami ……………………………… 

……………………………… propre ……………………………… faible 

vendre ……………………………… cuit ……………………………… 
 

Synonymo et contrario  
                   

22 

……………………………… sec ……………………………… libérer 

aimer ……………………………… court ……………………………… 

……………………………… épaisse ……………………………… interdire 



Consigne Écris un antonyme pour chacun des mots en formant un 
nouveau mot à l’aide d’un préfixe (dé, dés, mal, mé, il, in, im, ir…). 
 

Synonymo et contrario  
                   

23 
 buvable ……………………………… heureux ……………………………… 

……………………………… monter ……………………………… mobile 

faisable ……………………………… légal ……………………………… 
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24 

……………………………… content ……………………………… régulier 

chanceux ……………………………… possible ……………………………… 

……………………………… habiller ……………………………… juste 
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25 
brancher ……………………………… obéissant ……………………………… 

……………………………… honnête ……………………………… respirable 

avantagé ……………………………… prudent ……………………………… 
 

Synonymo et contrario  
                   

26 

……………………………… connu ……………………………… visible 

réel ……………………………… lisible ……………………………… 

……………………………… boucher ……………………………… utile 
 




