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Synonymes et antonymes


Rappel


Les synonymes sont deux mots de sens très proche.  Exemple : beau = joli


Les antonymes sont deux mots de sens contraires.   Exemple : beau / laid


1) Trouve un synonyme pour chaque mot souligné parmi la liste ci-dessous et écris-le 
dans la case.


nourrit  capture  énerve  vite  observe


2) Barre l’intrus dans ces séries de synonymes.


A. briller  resplendir  étinceler  respirer  luire


B. facile                aisé                 faisable              difficile             simple 


C. un bateau       une bataille       une embarcation       un navire


3) Trouve les antonymes des mots suivants.


Le petit garçon regarde les oiseaux.

Le lion attrape une gazelle.

La poule donne à manger à ses poussins. 

L’enfant désobéissant agace ses parents.

Le menuisier finit rapidement son travail.

cuit : ………………………………… rien : ………………………………… faible : ……………………………

pollué : …………………………… ennemi : …………………………… lentement : ………………………

toujours : ………………………… mou : ……………………………… nerveux : …………………………

sec : ………………………………… propre : …………………………… vendre : ……………………………
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4) Complète ces phrases avec les antonymes suivants : étroite, interdit, mince.


5) Ecris le contraire des phrases suivantes :




6) Entoure l’antonyme du mot qui est dans l’étiquette.



 Long  cher  dur  court  lent


 Clair  foncé  permis ancien  rapide


 Dur  interdit mince  mou  ouvert


 Interdit rapide  épais  nouveau autorisé


 Ancien  ouvert  court  nouveau faible


7) Colorie de la même couleur les paires de synonyme. Change de couleur pour chaque 
paire.



 content  boutique  cachot   amusant


 laid   drôle   ravi   moche


 prison   terminer  magasin  finir


Cette tranche de viande n’est pas 
épaisse.

Elle est ……………………………………………………

La rue n’est pas large. Elle est ……………………………………………………

Le stationnement n’est pas permis. Il est ………………………………………………………

Ma valise est lourde. Ma valise est ……………………………………………

Ma voiture est vieille. Ma voiture est …………………………………………

Cette opération est juste. Cette opération est …………………………………
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8) Relie chaque mot à son synonyme.


  beau  ●     ● féroce 


  bateau ●     ● automobile


  voiture ●     ● rusé


  méchant ●     ● joli


  malin  ●     ● navire


  ancien  ●     ● adorable


  gentil  ●     ● vieux


  car  ●     ● bus


9) Lis ces groupes nominaux. Puis relie chaque mot souligné à son synonyme.


 Un pull léger  ●     ● superficielle


 Un vent léger ●     ● fin


 Un colis léger ●     ● peu lourd


 Une blessure légère ●     ● faible


