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Vocabulaire Qu’est-ce qu’un synonyme ? Fiche de découverte 

 
 

DÉCOUVERTE 

 
a) maison = villa = pavillon = résidence Classe grammaticale : ………………………………………………… 

b) beau = joli = mignon Classe grammaticale : ………………………………………………… 

c) trouver = découvrir = rencontrer Classe grammaticale : ………………………………………………… 

d) aussi = également Classe grammaticale : ………………………………………………… 

 
 

LEÇON 
 

1. Qu’est-ce qu’un SYNONYME ? 

Des synonymes sont des mots qui ont le même sens ou des sens très voisins.  
Des mots synonymes appartiennent à la même classe grammaticale. 

 

Exemple : 

 un problème complexe : un problème qui contient plusieurs éléments 

 un problème compliqué : un problème difficile à comprendre 

 un problème difficile : un problème qui demande de réfléchir 
Même si les termes complexe, compliqué et difficile n’ont pas exactement le même sens, 
on dira qu’ils sont SYNONYMES. 

 
2. Un mot a-t-il toujours le même synonyme ? 

Non. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. Selon le contexte, il ne pourra être remplacé que par l’un de 
ses synonymes. 

 

Exemple : 

 donner un cadeau = offrir un cadeau 

 donner une punition = infliger une punition 
 
 

EXERCICES 
 

1) Trouve un ou plusieurs synonymes pour les mots suivants : 

a) compagnon :  ...................................................................................................................................  

b) peur :  ...............................................................................................................................................  

c) quotidien :  .......................................................................................................................................  

d) amuser :  ..........................................................................................................................................  

e) bouquin :  .........................................................................................................................................  

f) rendre :  ...........................................................................................................................................  

g) loger :  ..............................................................................................................................................  
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2) Quelques synonymes de FAIRE : 

a) faire un mètre de haut : ……………..……….…… 

b) faire cinquante kilos : ……………………...……… 

c) faire des photos : …………………………..….….. 

d) faire du sport : ……………….…………….……… 

e) faire un château : …………………………..……… 

f) faire un gâteau : …………………...……………….. 

g) faire un tableau : ………….………..….……………. 

h) faire un travail : ……………………..…….…………. 

i) faire des études : ………………….………..……….. 

j) faire une erreur : …………………………..………… 

 

3) Quelques synonymes de METTRE : 

a) mettre un vase sur la table : ………………………………………………………………………….. 

b) mettre le vase ailleurs : ……………………………………………………………………………….. 

c) mettre ses jouets dans un placard : ………………………………………………………………….. 

d) mettre de l’eau dans une bouteille : ………………………………………………………………….. 

e) mettre une chaise près de la table : ………………………………………………………………….. 

f) mettre un pull : …………………………………………………………………………………………. 

g) se mettre à travailler : ………………………………………………………………………………….. 

 

 

3) Quelques synonymes de FAIRE : 

a) faire un mètre de haut : ………………….….…… 

b) faire cinquante kilos : …………….…….……… 

c) faire des photos : ………………………..….….. 

d) faire du sport : …………………………….……… 

e) faire un château : ………………………..……… 

f) faire un gâteau : ………………...….…………….. 

g) faire un tableau : ………….……...….……………. 

h) faire un travail : ………………………….…………. 

i) faire des études : ……………….………..……….. 

j) faire une erreur : …………………….…..………… 

 

4) Quelques synonymes de METTRE : 

a) mettre un vase sur la table : ………………………………………………………………………….. 

b) mettre le vase ailleurs : ……………………………………………………………………………….. 

c) mettre ses jouets dans un placard : ………………………………………………………………….. 

d) mettre de l’eau dans une bouteille : ………………………………………………………………….. 

e) mettre une chaise près de la table : ………………………………………………………………….. 

f) mettre un pull : …………………………………………………………………………………………. 

g) se mettre à travailler : ………………………………………………………………………………….. 

 


