
AT E L I E R  d e  v o c a b u l a i r e
J’apprends à utiliser le synonyme 
d’un mot en fonction du contexte

Sacha dit un secret à Pauline.

Le bulletin météo dit le temps 
qu’il fera demain.

Mathieu dit sa poésie.

annonce récitechuchote

J’ai répondu à la question avec 
beaucoup de jugement.

Les jurés ont longtemps délibéré 
avant de prononcer le jugement.

Je me fie souvent à ton jugement.

opinion intelligenceverdict

Je t’attends à l’entrée du centre 
commercial.

Julia ne prend pas d’entrée, mais 
plutôt un dessert.

Victor a fait une entrée remarquée.

hall apparitionhors d’oeuvre

Consigne
Dans chaque phrase, trouve le synonyme qui 
correspond à chaque mot souligné.

Aide
Des mots sont synonymes quand ils ont le même sens. 
Attention, le synonyme d’un verbe est un verbe. Le 
synonyme d’un nom est un nom… 
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Chaque semaine, nous faisons les 
vitres.

Nous faisons des pâtes pour le diner.

Dans ce champ, nous faisons des 
pommes de terre.

produisons cuisinonsnettoyons

Quelle robe va-t-elle mettre ce soir ?

J’aime mettre de la confiture sur 
mes tartines.

Dépêchez-vous de mettre vos 
chaussures !

étaler enfilerporter

Combien on te donne pour faire ce 
travail ?

L’esthéticienne te donne un prochain 
rendez-vous.

Cette vigne donne du bon raisin.

produit fixerémunère

Waze est une application mobile.

Mathilde travaille avec beaucoup 
d’application.

Le médecin recommande 
l’application d’une crème sur la plaie.

pose rigueurlogiciel
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Un carré est une figure fermée et 
tracée à la règle. 

Vas te laver la figure.

Emmanuel Macron est une figure
politique éminente.

polygone visagepersonnalité

Dans ce match, l’équipe de France 
mène de deux points.

Cet homme mène un restaurant 
italien.

Il nous mène vers une catastrophe !

dirige domineconduit

Le patient doit subir une opération
chirurgicale.

Tu poses l’opération dans ton cahier.

Les traders ont réalisé une opération
fructueuse.

transaction interventioncalcul

Le Mont-Blanc est le plus grand
sommet de France.

Paul Éluard était un grand poète.

La cathédrale Notre-Dame est un 
grand monument français.

haut célèbreimmense
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Elle jette un coup d’œil rapide à
sa leçon avant l’évaluation.

Son départ rapide a surpris tout le 
monde.

Ce changement d’avis fut très 
rapide.

précipité brefsoudain

Méfie-toi de cette femme :
elle est mauvaise.

Il se dégage une mauvaise odeur de 
cette usine.

À son évaluation, il a obtenu une 
mauvaise réponse.

inexacte nauséabondemalveillante

Juliette est forte en calcul mental.

Une forte tempête a renversé le 
bateau.

Utilise de la colle forte pour réparer 
le vase.

résistante douéeviolente

Noémie apprend sa leçon d’histoire.

Le maitre nous apprend la division.

Le présentateur de la météo nous 
apprend qu’il va pleuvoir demain.

enseigne mémoriseinforme
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