
41 Les synonymes
 

1) Associe deux à deux les synonymes de
chaque série.

 

lutte  

complot  

pauvreté  

gâteau  

habileté  

bavarder  

effectuer  

aborder  

abandonner  

abattre  

abominable  

comique  

obèse  

agile  

3) Surligne l’intrus dans chaque série

 

 continu – durable – désagréable – éternel –
incessant

 enthousiasme – admiration – émerveillement
– énervement – joie

 paiement  –  règlement  –  appointement  –
indemnité – embêtement

 réunion  –  rencontre  –  renversement  –
meeting – regroupement

4)  Remplace  les  mots  encadrés par  les
synonymes :
magnifique – énorme – âgé – robuste – dru

 

C’était  un  loup  assez  ,

vraiment   avec  son  poil

. 

Son  cou  était  .  Il  avait  une

 tête aux oreilles dressées et
au nez pointu.

5)  Trouve  les  synonymes des  mots
encadrés.

 

La  pluie   et  

tombe lentement du ciel . Elle
frappe mes vitres à petits coups comme pour
m’appeler. Mes pensées vagabondent dans une
rêverie  .  Ce  

silence pèse sur mon esprit .
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ENTRAINEMENT

A)  Complète  avec  un  groupe  nominal
attribut du sujet

 

Paris est .

Le Rhône est .

Le Tour de France est .

M6 est .

Victor Hugo fut .

B) Surligne les compléments circonstanciels.
Indique CCT, CCL ou CCM.

 

Au lever du jour, nous prendrons la mer.

 

Le pétrolier est amarré au bout du quai.

 

On répare le navire au chantier naval.

 

Lentement, le paquebot appareille.

 

Dès  la  tombée du jour,  la  lumière du phare
balaie la mer.

 

C) Ecris au singulier

 

deux rhinocéros furieux

 

leurs oiseaux bleus

 

des huttes abandonnées

 

ces expéditions lointaines

 

ces bois touffus

 

ces souvenirs merveilleux
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