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Souviens – toi…. 

Les synonymes sont des mots ou des expressions qui ont exactement le même sens ou un sens 

extrêmement proche.  

Exemple : une maison      à synonyme : une demeure, un logement, un pavillon 

1. Relie chaque mot à son synonyme. 

 
peine  ●     ● flexible 
souple  ●     ● chagrin 
simple  ●     ● contenant 
âgé  ●     ● facile 
récipient ●     ● antique 
fin  ●     ● délicat 
 

2. Choisis les adjectifs synonymes dans la liste et écris – les au bon  endroit. 

 

distingué – agacé – broyé – méchant – chic – tranquille – féroce – exaspéré – paisible – 
sauvage – serein – mécontent – aplati – brisé. 

 
Cruel  à ………………………………………………………………………………………………………….. 
Élégant  à……………………………………………………………………………………………………….. 
Calme  à …………………………………………………………………………………………………………. 
Énervé  à…………………………………………………………………………………………………………. 
Écrasé  à…………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Récris les phrases en remplaçant les verbes écrits en gras par un synonyme. 

 

Elle aime les glaces au chocolat. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Le navire sombre en quelques minutes. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nous dérapons sur le sol gelé. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
On lui a dérobé son portefeuille. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
La machine perfore les feuilles. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Le pêcheur envoie sa ligne très loin. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Les enfants confectionnent un cadeau. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



4. Remplace le verbe à l’infinitif par un synonyme. 

 

Faire  un cadeau : ……………………………………. Se faire mal :……………………………………. 
Faire un film : ………………………………………. Mettre du sel : ……………………………….. 
Faire du skier : …………………………………….. Mettre ses chaussettes : ………………… 
 
 

5. Entoure l’intrus dans les  listes de synonymes suivantes. 

 

a) Esseulé – isolé – solide – seul – solitaire. 
b) Escalader – gravir -  monter -  grimper -  grandir 
c) Percer -  creuser -  perforer -  lisser -  trouer 
d) Fatigué -  épuisé -  crevé -  énervé -  éreinté 
e) Éteindre -  allumer -  embraser -  enflammer  -  griller -  brûler 

 
6. Mots – croisés. 

 

1. Synonyme de demeure.  6.  Synonyme de se désaltérer. 
2. Synonyme de dépasser.   7. Synonyme de mort. 
3. Synonyme de triste.   8. Synonyme d’égarer. 
4. Synonyme de vêtu.   9. Synonyme de clôture. 
5. Synonyme de rigoler.   10. Synonyme de souffrant. 
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Souviens – toi… 

Des mots de la même famille sont des mots construits à partir d’un radical commun, c’est – à – dire 
d’un mot de base qu’on appelle aussi la racine. Les mots de la même famille ont un sens commun. 

Exemple :    tapisser  à tapis, tapisserie 

 tapis est le radical 

1. Dans chaque liste, retouve les mots de la même famille et écris-les dans le tableau. 

terrestre – terreur – terrasse – terrier – terroriste – terroriser – territoire - terrible 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Recopie les mots des familles suivantes et entoure chaque fois le radical. 

produit – production – reproduire – producteur – reproduction - produire 

………………………………………………………………………………………………………….. 

alourdir – lourdeur – lourdaud – lourdement – balourd  

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.  Trouve un verbe de la même famille. 
 

départ à ……………………………………………………………………….. 

long à …………………………………………………………………………… 

plainte à ……………………………………………………………………….. 

carte à ……………………………………………………………………….. 

 

4. Dans chaque famille de mots, entoure l’intrus. 
 

a) habitant – habitation – habileté – habiter 
b) soupe – souplesse – souple – souplement – assouplissement 
c) sanguin – sanguinaire – sang – sangsue – sanglier 

 

  

  

  

  

 



5.  Ecris trois mots de la même famille. 

 

          coupe : ………………………… - ……………………………. - …………………………… 
 
          maigre : ………………………… - ……………………………. - …………………………….. 
 
          coller : ………………………...… - ……………………………. - ……………….....………… 
 

6. Devinette : Trouve trois mots de la même famille. 

 

Coucher sous la tente.         
  

Contraire de la ville.         
  

Celui qui dort sous la tente.         
  

 
 

7.  Il arrive parfois que le radical se retrouve transformé dans le mot dérivé. Le sens peut alors 

t’aider  à retrouver les mots de la même famille. Relie les mots appartenant à la même 

famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Complète la phrase avec un adjectif de la même famille. (Attention, le radical est 

transformé.) 

 
mère à une classe ma………………………………….... 

soin à son travail est soi………………………………...... 

nez à un saignement na……………………………………. 

fête à une soirée fes……………………………………... 

naïveté à un garçon na…………………………………….. 

9. Complète les phrases avec des mots de la même famille. 

J’adore le ...........  de cet instrument. La ..........................  du téléphone l’a fait sursauter. Le  
 

facteur a appuyé sur la ................................ de la porte d’entrée. Tous les dimanches, les  
 
cloches de l’église ......................... à midi. 
 

proche                                      � � solitude 

pied � � chaleur 

seul � � digital 

doigt � � clarté 

chaud � � proximité 

clair � � pédestre 

sourd � � surdité 

 


