
Exercices vocabulaire : les synonymes 
 
Exercice 1 : barre l’intrus dans chaque liste de synonymes. 
 
a) rage - colère - hargne - fureur - jalousie 
 
b) observer - jouer - s’amuser - se distraire 
 
c) aimer - adorer - apprécier - émettre 
 
Exercice 2 : dans ce texte, entoure ou souligne les synonymes du verbe 
voir. 
 
Ce matin, papa est venu me réveiller alors qu’il faisait encore nuit. Il m’a 

chuchoté à l’oreille : « Mon grand, si tu veux avoir une chance d’apercevoir 

des cerfs ce matin, il faut vite te lever. » J’ai bondi hors de mon lit. Pour 

rien au monde, je ne voudrais rater le brame des cerfs. Nous avons rejoint 

en forêt notre poste pour observer les cerfs. Nous les entendions bien mais 

je ne distinguais rien. Puis j’ai aperçu deux magnifiques bêtes. 

Exercice 3 : dans ces phrases, remplace le verbe dire par un synonyme 
de la liste. 

répéter - répondre - raconter - expliquer 
 

a) Leur père aime leur dire (……………………) une histoire tous les soirs. 

b) Tu n’arrêtes pas de dire (……………………) la même chose : c’est 

lassant ! 

c) Je vais leur dire (………………………..) précisément ce qu’il fallait 

faire. 

d) Quand on lui a demandé son sport préféré, il n’a pas su quoi dire 

(…………………………).  



Exercices vocabulaire : les synonymes (CORRECTION) 
 
Exercice 1 : barre l’intrus dans chaque liste de synonymes. 
 
a) rage - colère - hargne - fureur - jalousie 
 
b) observer - jouer - s’amuser - se distraire 
 
c) aimer - adorer - apprécier - émettre 
 
 
Exercice 2 : dans ce texte, entoure ou souligne les synonymes du verbe 
voir. 
 
Ce matin, papa est venu me réveiller alors qu’il faisait encore nuit. Il m’a 

chuchoté à l’oreille : « Mon grand, si tu veux avoir une chance d’apercevoir 

des cerfs ce matin, il faut vite te lever. » J’ai bondi hors de mon lit. Pour 

rien au monde, je ne voudrais rater le brame des cerfs. Nous avons rejoint 

en forêt notre poste pour observer les cerfs. Nous les entendions bien mais 

je ne distinguais rien. Puis j’ai aperçu deux magnifiques bêtes. 

 

Exercice 3 : dans ces phrases, remplace le verbe dire par un synonyme 
de la liste. 

répéter - répondre - raconter - expliquer 
 

a) Leur père aime leur dire (raconter) une histoire tous les soirs. 

b) Tu n’arrêtes pas de dire (répéter) la même chose : c’est lassant ! 

c) Je vais leur dire (expliquer) précisément ce qu’il fallait faire. 

d) Quand on lui a demandé son sport préféré, il n’a pas su quoi dire 

(répondre).  


