
Exercice  lexique – Synonymes – 6ème  

Degré de difficulté : 1 

 

Synonymes 
 

Activité en autonomie 

 

Le présent document propose une activité à mettre en œuvre en autonomie : il s’agit 
de faire travailler les élèves sur la notion de synonymie. 

 

Compétence : maitriser le lexique 

 

Matériel par élève : 

- La fiche composée de trois exercices 
- Le corrigé des trois exercices 

 

 

Questionnaire  
Temps 
estimé 

Déroulement Observations 

 
 
 
40 minutes 
 

Activité du professeur Activité des élèves  
 

1. Il explique l’objectif et les 
consignes, fait reformuler 
pour s’assurer d’une 
bonne compréhension de 
la tâche à réaliser. 

2. Il apporte son aide en cas 
de besoin. 
 

 
Activité individuelle ou en 
binôme en autonomie. 
Les élèves peuvent, 
quand ils le décident, aller 
vérifier leurs réponses 
avec la fiche 
d’autocorrection mise à 
leur disposition.  

 
Cette activité 
peut être mise en 
œuvre pendant 
que l’enseignant 
dirige un ACT 
avec un petit 
groupe. 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche élève  –  Les synonymes - niveau 1 

NOM : ……………………………………  Date : …………………………………… 
 
Les synonymes sont des mots de même classe grammaticale qui expriment la même idée ou 
désignent la même chose. On emploie des synonymes afin d'éviter les répétitions. 
Par exemple aïeux et ancêtres sont synonymes, vite et rapidement sont aussi des synonymes. Les 
synonymes appartiennent obligatoirement à la même classe grammaticale. 
 

Exercice 1 : Associez les mots de la liste A à ceux de la liste B pour former des 
couples de synonymes. 

Liste A       Liste B 
Fantastique  ●    ● gémir 
joyeux  ●    ● valet 
soupirer ●    ● prendre 
colère   ●    ● formidable 
saisir    ●    ● rage 
serviteur ●    ● réjoui 

 
Exercice 2 : Lisez chaque phrase puis entourez deux mots synonymes : 
Exemple :  
Un journaliste est venu recueillir les différents avis des habitants du quartier sur le tri 
sélectif et leurs opinions ont été publiées hier.  
 
a. Julie, au début de l'hiver, fait toujours une cure de vitamines, et reprend activement le 

sport à l'arrivée du printemps.  

b. Avec le vent, les volets de la maison rose claquaient violemment, alors que les 

contrevents des voisins étaient solidement fixés.  

c. Noor aime regarder les voiliers miniatures évoluer sur le lac : ces petites embarcations 

bougent au moindre courant d'air.  

 
Exercice 3 : Barrez l'intrus dans  chaque liste.  

Exemple : vite, rapidement, lentement, prestement 

1. gentil - aimable - bienveillant - courtois - affable - revêche  

2. accompagner -guider - abandonner - conduire – orienter - mener  

3. donner- rendre –offrir – proposer - fournir 

4. vaisseau - charriot - nef- navire - embarcation - bateau  



Corrigé – Les synonymes - niveau 1 

 

Exercice 1 :  

Associez les mots de la liste A à ceux de la liste B pour former des couples de synonymes. 

Liste A       Liste B 

Fantastique  ●    ● gémir 

joyeux  ●    ● valet 

soupirer ●    ● prendre 

colère   ●    ● formidable 

saisir    ●    ● rage 

serviteur ●    ● réjoui 

 

Exercice 2 : Dans chaque phrase les mots synonymes sont : 

 

a. Julie, au début de l'hiver, fait toujours une cure de vitamines, et reprend activement le 
sport à l'arrivée du printemps.  

b.. Avec le vent, les volets de la maison rose claquaient violemment, alors que les 
contrevents des voisins étaient solidement fixés.  

c. Noor aime regarder les voiliers miniatures évoluer sur le lac : ces petites embarcations 
bougent au moindre courant d'air.  

! Pour la phrase c), il y a deux couples de synonymes. 

 

Exercice 3 : L'intrus parmi chaque liste de synonymes : 

 

1. gentil - aimable - bienveillant - courtois - affable - revêche  

2. accompagner -guider - abandonner - conduire – orienter - mener  

3. donner- rendre –offrir – proposer -fournir 

4. vaisseau - charriot - nef- navire - embarcation - bateau  

 


