
Pour réviser 
 Donne un ou plusieurs synonymes des mots suivants : « grand ».réponse : géant, immense, large,… 

Même chose avec : regarder, casser, un animal.  

Attention : faire attention à ce que le synonyme donné soit bien de même nature. 

 Le jeu  du duel : l’enfant choisi un mot et vous devez à tour de rôle donner un synonyme de ce mot.  
Le premier qui n’en trouve plus a perdu. 

Sur internet 

http://www.pepit.be/exercices/primaire4/francais/trouversynonyme/page.html 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-11283.php 

 

Pour réviser : 

 Donne un ou plusieurs contraires des mots suivants : « grandir ».réponse : rétrécir, diminuer, raccourcir,… 
Même chose avec : aimer, réparer, rapidement. 

Attention : faire attention à ce que le contraire donné soit bien de même nature. 

 Le jeu  du duel : l’enfant choisi un mot et vous devez à tour de rôle donner un contraire de ce mot. 
Le premier qui n’en trouve plus a perdu. 
Sur internet : 

http://www.pepit.be/exercices/primaire3/francais/antonymes/page.html 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-7140.php 

 

 

 

1. Des synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens très proche : 

faire, produire,   fabriquer, réaliser, construire 
 

2. On utilise les synonymes pour éviter les répétitions, pour être plus précis. 

Les parents élèvent leurs enfants  Les parents éduquent leurs enfants. 

3. Un verbe aura pour synonyme un autre verbe : rigoler, se marrer, rire 

Un nom aura pour synonyme un autre nom : un docteur, un médecin,  un pédiatre 

Un adjectif aura pour synonyme un autre adjectif : beau, joli, magnifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mots de sens contraire ont un sens opposé. 
riche→ pauvre allumer → éteindre  qualité → défaut 
 

Ils peuvent appartenir à la même famille et s'opposent alors par un préfixe 

comme a-, in-, dé-, mal- ou non- : achevé →inachevé  adroit →maladroit 
 

Mais ils peuvent aussi être de familles différentes : grand → petit 
 

Tous les mots n'ont pas un contraire. Mais certains en ont plusieurs selon le contexte : 
Le beurre dur→ le beurre mou  /  le regard dur→ le regard doux 
 

 L'abréviation du dictionnaire contr ou   ant    ou    ≠. Signale le contraire du mot. 
 

Dans certains cas, on peut utiliser la négation pour dire le contraire : 
Il est heureux. → Il n'est pas heureux. 

 

 

 

 

Les synonymes V6 

     Les contraires V7 
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