VOCABULAIRE
Andrée Otte
LES SYNONYMES

Deux mots qui ont un sens proche ou à peu près la même s’appelle des synonymes.

Trouve deux mots pour désigner le même dessin

Choisis deux mots de la liste pour compléter chaque phrase
visage – camarade – carreaux – vitres – ami – remèdes – figure – médicaments
Maman lave les**** tous les mois.
Un malade doit prendre ses**** régulièrement.
Après l’école, je joue au ballon avec mon ****
Le matin, Marc se débarbouille le**** ou la****

Trouve un synonyme à chaque mot. La première lettre étant un indice.
Un matelot = un m
Le pardessus = le m
Une halte = un a
Le livre = le b
La figure = le v
Le littoral = la c
Le cochon = le p

Remplace le verbe « dire » par un verbe plus précis
Choisis : exprimer – annoncer – raconter – avouer – prétendre
1. Nous avons entendu dire qu’elle connaissait la vérité.
2. Mamy est venue nous dire une nouvelle étonnante.
3. En France, on peut dire notre avis.
4. L’inspecteur est parvenu à lui faire dire la vérité.
5. Arrêtez de dire des méchancetés !

Remplace le verbe « mettre » par un autre verbe
Choisis : placer – introduire – classer – poser – enfiler
1. Mettre la clef dans la serrure.
2. Mettre ses bottes.
3. Mettre un poster sur le mur.
4. Mettre une plante sur le buffet.
5. Mettre un livre dans la bibliothèque.

un animal = une b

un écolier = un é

une balle = un b

la luge = le t

Une description :

Je m’appelle Mégane.
J’ai des yeux bleus,
des lèvres rouges,
des cheveux blonds ondulés.
Quand je me regarde dans une glace,
Je trouve que j’ai l’air innocente.
Ce n’est pas étonnant
C’est mon papa qui le dit !

vifs – pervenche – d’émeraude
fines – épaisses – vermeilles – pâles
châtains – lisses – frisés – sales
un miroir – un verre – un glaçon
l’atmosphère – la mine – l’aspect
banal – surprenant – extraordinaire
prétend – croit – suppose

VOCABULAIRE

LES SYNONYMES

Deux mots qui ont un sens proche ou à peu près la même s’appelle des synonymes.

Trouve deux mots pour désigner le même dessin

un building
un HLM

le navire
le bateau

l’auto
la voiture

le pot
la cruche

Choisis deux mots de la liste pour compléter chaque phrase
visage – camarade – carreaux – vitres – ami – remèdes – figure – médicaments
Maman lave les**** tous les mois.

vitres ou carreaux

Un malade doit prendre ses**** régulièrement.

médicaments ou remèdes

Après l’école, je joue au ballon avec mon **** ami ou camarade
Le matin, Marc se débarbouille le**** ou la****visage ou figure

Trouve un synonyme à chaque mot. La première lettre étant un indice.
Un matelot = un marin
Le pardessus = le manteau
Une halte = un arrêt
Le livre = le bouquin
La figure = le visage
Le littoral = la côte
Le cochon = le porc

le cochon
le porc

Remplace le verbe « dire » par un verbe plus précis
Choisis : exprimer – annoncer – raconter – avouer – prétendre
1. Nous avons entendu dire qu’elle connaissait la vérité.
2. Mamy est venue nous dire une nouvelle étonnante.
3. En France, on peut dire notre avis.
4. L’inspecteur est parvenu à lui faire dire la vérité.
5. Arrêtez de dire des méchancetés !
1=prétendre – 2=annoncer – 3=exprimer – 4=avouer – 5=raconter
Remplace le verbe « mettre » par un autre verbe
Choisis : placer – introduire – classer – poser – enfiler
1. Mettre la clef dans la serrure.
2. Mettre ses bottes.
3. Mettre un poster sur le mur.
4. Mettre une plante sur le buffet.
5. Mettre un livre dans la bibliothèque.
1=introduire – 2=enfiler – 3=placer – 4=poser – 5=classer

un animal = une bête

un écolier = un élève

une balle = un ballon

la luge = le traîneau

Une description :

Je m’appelle Mégane.
J’ai des yeux bleus,
des lèvres rouges,
des cheveux blonds ondulés.
Quand je me regarde dans une glace,
Je trouve que j’ai l’air innocente.
Ce n’est pas étonnant
C’est mon papa qui le dit !

vifs – pervenche – d’émeraude
fines – épaisses – vermeilles – pâles
châtains – lisses – frisés – sales
un miroir – un verre – un glaçon
l’atmosphère – la mine – l’aspect
banal – surprenant – extraordinaire
prétend – croit – suppose

VOCABULAIRE

Petit lexique des synonymes
Des adjectifs qualificatifs par ordre alphabétique

Abominable : détestable, exécrable.
Absurde : aberrant, extravagant, insensé, fou, ridicule, saugrenu.
Ample : large, spacieux, vaste.
Amusant : divertissant, plaisant, réjouissant, comique.
Beau : joli, magnifique, admirable, merveilleux, superbe, splendide, sublime.
Bizarre : étrange, insolite, extravagant, fantastique, original, extraordinaire.
Charmant : ravissant, séduisant, fascinant, attrayant.
Chaud : torride, brûlant, chaleureux.
Cher : coûteux, onéreux, ruineux.
Curieux : indiscret.
Délicieux : exquis, savoureux, succulent, agréable.
Désagréable : déplaisant, ennuyant, irritant, ennuyeux.
Difficile : ardu, pénible, dur, laborieux, délicat.
Effroyable : affreux, horrible, monstrueux, épouvantable, atroce, terrible.
Exact : vrai, correct, véritable, authentique, véridique, sincère.
Fragile : délicat, frêle.
Frais : froid, frisquet, glacial.
Gai : comique, réjouissant, joyeux.
Gentil : aimable, mignon, plaisant.
Gros : obèse, corpulent, fort.
Grossier : impoli, insolent, vulgaire, mufle, goujat.

Heureux : content, satisfait, ravi.
Insolent : impertinent, arrogant.
Imprévu : inattendu, inespéré, inopiné.
Laid : affreux, hideux, moche, horrible.
Lent : lambin, traînard, flâneur, tardif.
Maigre : mince.
Majestueux : grandiose.
Maladroit : malhabile, gauche.
Méchant : vilain, mauvais, sans-cœur, malveillant, sournois.
Modeste : réservé, humble, simple, effacé.
Paresseux : fainéant.
Petit : minime, minuscule, exigu.
Peureux : craintif, lâche, dégonflé, froussard.
Poli : courtois, aimable, complaisant, galant.
Propre : net.
Rare : unique, inhabituel, inaccoutumé, exceptionnel.
Sale : malpropre, répugnant, dégoûtant, crasseux, malodorant, puant.
Solide : fort, consistant.
Sot : bête, imbécile.
Triste : mélancolique, maussade.
Vieux : âgé, ancien.

