
 

 

 

SYNONYMO  

 

1  2  3  4 

       
5  6  7  8 

       
9  10  11  12 

  13  14   
 

 

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 20 

 

  

Prénom : 

adjectifs verbes noms 



Consigne Complète chaque domino avec un synonyme de la liste 
proposée. Fais attention à la classe des mots. 
 

SYNONYMO  1 
guérir • chaud • navire • aimable • maison • attendre 

bateau ................. 

  

habitation ................. 

  

bouillant ................. 

 

poli ................. 

  

soigner ................. 

  

patienter ................. 

 

 

SYNONYMO  
 

SYNONYMO ET CONTRARIO 

2 

fabriquer • vieux • amusant • bâtiment • fête • plaisanter 

amuser ................. 

  

drôle ................. 

  

immeuble ................. 

 

ancien ................. 

  

bâtir ................. 

  

cérémonie ................. 

 

  



 

SYNONYMO  
 

SYNONYMO ET CONTRARIO 

3 

supprimer • réel • rupture • laisser • casser • tenter 

vrai ................. 

  

abandonner ................. 

  

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

 

essayer ................. 

  

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

  

cassure ................. 

 

 

SYNONYMO  
SYNONYMO ET CONTRARIO 

4 

entrée • entrer • calme • inquiet • interrogation • échouer 

tranquille ................. 

  

accueil ................. 

  

perdre ................. 

 

pénétrer ................. 

  

soucieux ................. 

  

question ................. 

 

  



Consigne Barre l’intrus dans chaque série. Fais attention à la classe des 

mots. Tu peux t’aider du dictionnaire. 
 

SYNONYMO  5 

magique • fantastique 

féérique • classique • fabuleux 

récent • moderne • nouveau 

 rénover • neuf 

 

SYNONYMO  6 

lieu • endroit • emplacement 

  espace • habiter 

ami • camarade • adversaire 

  compagnon • partenaire 

 

SYNONYMO  7 

aimer • adorer • aimable 

  apprécier • admirer 

créer • fabriquer • détruire 

  inventer • faire 

 

  



Consigne Colorie les groupes de 3 synonymes d’une même couleur. 
 

SYNONYMO  
 
 

                  Contrario 

8 
 lumière robuste souhaiter 

solide distraction éclairage 

jeu rêver dur 

divertissement imaginer lanterne 

 

 

 

SYNONYMO  
 

                  Contrario 

9 

allumer chandelle souffrant 

judicieux éclairer inventif 

malade bougie astucieux 

illuminer flambeau fiévreux 

 

  



Consigne Colorie chaque série de synonymes de la bonne couleur.  
 

SYNONYMO  
                  Contrario 

10 

joli devinette merveilleux monter 

causer question escalader magnifique 

demande grimper hurler interrogation 

gravir dire murmurer parler 

superbe requête splendide se hisser 

 

  

SYNONYMO  
 

                  Contrario 

11 

fabriquer congelé former colossal 

gigantesque route boulevard frais 

bricoler rue gelé bâtir 

froid construire grand avenue 

monumental chaussée glacial immense 

 
  



 
Consigne Dans chaque phrase, remplace le mot en gras par 
un synonyme. Tu peux t’aider du dictionnaire. 
 

SYNONYMO 12 

La tempête a déraciné les arbres. ................. 

Le voisin a tondu sa pelouse. ................. 

Il est très mécontent de ses notes. ................. 
 

 

 

 

SYNONYMO  13 

Il a terminé son évaluation. ................. 

Je suis épuisé, j’ai tout rangé. ................. 

Il a choisi un bijou pour sa femme. ................. 
 

 

 

 

SYNONYMO  14 

Nous nettoyons le sol de la cuisine. ................. 

Elle porte ses bagages. ................. 

Ce film était vraiment étonnant. ................. 
 

 

 



 

SYNONYMO  
                  Contrario 

Bonus 

Complète cette grille de mots croisés. Remets dans l’ordre les lettres 

colorées pour aider ce pirate à trouver l’endroit où se cache le trésor : 

 
1 synonyme de : emploi 
2 synonyme de : nuit 
3 synonyme de : gagner 
4 synonyme de : offrir 
5 synonyme de : difficile 

6 synonyme de : retirer 
7 synonyme de : tenir 
8 synonyme de : attendre 
9 synonyme de : album 
10 synonyme de : petit 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5
5 

6
5 

7
5 

8
5 

9
5 

10
5 

Cachette du trésor 


