
1/ Les synonymes  sont des mots qui ont un sens proche, voisin. 

  

 

Ils appartiennent à la même classe grammaticale : ils ont la même nature. 

 Le synonyme d’un verbe est un verbe. 

  

 Le synonyme d’un nom est un nom. 

  

Je peux utiliser les synonymes pour reformuler un mot, si j’ai besoin 

de l’expliquer ou le comprendre. 

Je peux aussi utiliser les synonymes pour éviter les répétitions 

lorsque j’écris un texte. 

Qu’est-ce qu’un synonyme ? un antonyme ? 

2/ Les antonymes  sont des mots de sens contraire, des mots opposés 

  

Ils appartiennent à la même classe grammaticale : ils ont la même nature. 

 L’antonyme d’un nom est un nom. 

  

 L’antonyme d’un  adjectif est un adjectif. 

  

Je peux utiliser les antonymes pour reformuler un mot, si j’ai besoin 

de l’expliquer ou de le comprendre. 

   

☼ Attention ☼ 

Selon le sens de la phrase, on n’emploiera pas les mêmes synonymes ou 

antonymes pour un même mot. Il faut faire attention au contexte. 
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