
Vocabulaire-  
Les synonymes 

CM1 
Exercice 1 : Classe les mots dans le tableau. (recopie le tableau sur ton cahier) 
 

Synonymes de content Synonymes de beau 
  
 

superbe – gai – joyeux – satisfait – ravi – splendide – gracieux – enchanté 
 
 
 
Exercice 2 : Dans chaque liste, un mot n’est pas synonyme des autres mots. Recopie les listes 
sans les intrus. 
 
a. grand – avide – immense – géant – gigantesque – haut  
b. ami – camarade – copain – cousin – intime  
c. peur – frayeur – terreur -  crainte – souffrance  
d. gagner – vaincre – posséder – remporter  
 
 
 
Exercice 3 : Dans les phrases suivantes, remplace l’adjectif rapide par un des synonymes 
proposés. Aide-toi du sens de la phrase. 

expéditif – précipité – bref – vif – soudain 
 
a. Il a été condamné après un jugement rapide. 
b. As-tu vu passer cet écureuil ? Il est très rapide. 
c. Elle jeta un rapide coup d’œil à sa leçon. 
d. Son départ rapide a surpris tout le monde ! 
e. Ce changement d’avis fut très rapide. 
 
 
 
Exercice 4 : Trouve le synonyme qui peut remplacer le verbe dire. 

raconter – réciter – chuchoter – annoncer – confier – déclamer 
 
a. Dire la solution à l’oreille de son voisin. 
b. Dire un secret à un ami. 
c. Dire les résultats d’un concours. 
d. Dire une histoire. 
e. Dire un poème. 
f. Dire une réplique au théâtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vocabulaire-  
Les synonymes 

CM2 
Exercice 1 : Classe les mots dans le tableau. (recopie le tableau sur ton cahier) 
 

Synonymes de content Synonymes de beau 
  
 

superbe – gai – joyeux – satisfait – ravi – splendide – gracieux – enchanté 
 
 
Exercice 2 : Relève dans ce texte les synonymes de : calme, honnête, sage, obéissant et 
tendre. 
Chaque adjectif peut avoir plusieurs synonymes. 
 
Francis Scrymgeour, employé à la banque d’Ecosse à Edimbourg, avait atteint l’âge de vingt-
cinq ans au sein d’une famille paisible et honorable. Sa mère était morte alors qu’il était 
enfant ; mais son père, homme probe et sensé, lui avait donné une excellente éducation et 
l’avait élevé sous son toit dans le respect de l’ordre et de la frugalité. Francis, qui était d’un 
naturel docile et affectueux, avait tiré profit avec zèle de ces attentions, et se consacrait 
pleinement à son travail. 
 

R-L Stevenson, « Histoire de la maison aux stores verts » 
 
 
Exercice 3 : Trouve le synonyme qui peut remplacer le verbe dire. 

raconter – réciter – chuchoter – annoncer – confier – déclamer 
 
a. Dire la solution à l’oreille de son voisin. 
b. Dire un secret à un ami. 
c. Dire les résultats d’un concours. 
d. Dire une histoire. 
e. Dire un poème. 
f. Dire une réplique au théâtre. 
 
 
Exercice 4 : Réécris cette recette en remplaçant les mots en gras par des synonymes. 
 
-Mettre trois œufs dans un saladier. 

-Mettre deux verres de lait, puis mettre la farine, le chocolat et la levure. Bien mélanger. 

-Mettre 30 min dans le four. 

-Quand le gâteau est cuit, le mettre sur un plat. 

-Mettre enfin du sucre glace pour le décorer. 

 

 

 

 

 

 

 



Vocabulaire-  
Les synonymes 
Exercice :  Recopie les phrases en remplaçant le mot tête par un des synonymes suivants : 

chevelure – chevet – crâne – vie – début. 

Attention aux modifications ! 

• Il avait la tête rasée. 

• Près de la tête du lit était posé un verre d’eau. 

• Le meurtrier risque sa tête. 

• Elle a une tête toute frisée.  

• Les dirigeants de la manifestation marchent en tête du défilé. 
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