Les synonymes
Objectif : Connaître quelques synonymes
Matériel :
Livre « Le chêne et ses chaînes »
Brouillon
Dictionnaire
PREMIERE SEQUENCE :
Activité 1
Au fil de la lecture en grand groupe, isoler les mots :
- « bicyclette », «voie », « liberté », « vacances », « vie »
- « vieux », « grincheux », « triste », « lourd », « raisonnable », « possible », « petite »,
« affreux »
- « rire », « obéir »
Activité2
Travail individuel : classer ces mots dans trois listes, en utilisant des codes couleurs : bleu pour
les noms, vert pour les adjectifs et rouge pour les verbes.ces mots selon leur classe (nom,
adjectif, verbe).
Retour grand groupe (demander à des enfants de venir écrire les mots au tableau, selon les
besoins).
Activité 3
Proposer un travail à deux.
« Chercher des synonymes à chaque mot, s’aider du dictionnaire »
Activité 4
Au tableau, grand groupe.
Faire venir les groupes pour écrire les réponses possibles.
Bicyclette

Vélo, vélocipède, cycle, deuxroues, draisienne, tandem

Voie

Sens commun : rue, route,
piste, axe
A suivre : chemin, parcours,
itinéraire, trajet, exemple
A suivre : discipline, méthode,
règle, instruction
D’investigation : piste, indice,
preuve, indication
De la connaissance :
recherche, méthode, théorie
Respiratoire : trachée,
pharynx
Digestive : œsophage, tube
digestif, intestin
Sens commun :

Liberté

remarque
Prendre le temps d’expliquer
et de montrer des exemples
de draisiennes.
Bien expliquer les différentes
nuances

Expliquer les différentes

Vacances
Vie

Vieux

Grincheux

Triste

Lourd

Indépendance, autonomie,
nuances
affranchissement, délivrance
De faire : pouvoir, droit,
permission, autorisation
Repos, congé
Existence : jours, existence
Destinée : sort, destinée,
destin
Energie : vitalité, vigueur,
dynamisme, énergie, force,
entrain
Agitation : animation,
agitation, mouvement
Vie de quelqu’un : biographie
Agé
Sénilé : fatigué, sénile,
gâteux, usé
Vétuste : usagé, défraîchi,
fatigué, vétuste, délabré, flétri
Antique : ancien, antique,
séculaire, millénaire
Désuet : démodé, vieillot,
archaïque, désuet, suranné
Râleur, revêche, bougon
grognon, ronchon, grondeur,
renfrogné, acariâtre,
maussade, hargneux
Morose, mélancolique,
ténébreux, rabat-joie, affligé,
abattu, attristé, peiné,
inconsolable, affecté, dolent,
chagrin, désappointé,
déprimé, déçu…
Relatif au poids : Pesant,
massif, écrasant
Relatif à un travail :
Volumineux, laborieux
Relatif à un style : Insistant,
appuyé
Relatif à un repas : indigeste,
bourratif
Relatif au ciel : bas, couvert,
menaçant, oppressant,
orageux
Relatif à une punition : sévère,
accablant
Physiquement : gros,
corpulent, imposant, fort
Manque de finesse :
maladroit, lourdaud, bête,
gauche, grossier, niais, obtus,
rustaud, balourd, pataud.

Raisonnable

Possible

Petite

Affreux

Equilibré : mûr, pondéré,
posé, réfléchi, sage, modéré,
prudent
Sensé : fondé, logique,
judicieux, juste, légitime
Relatif à une chose :
acceptable, correct
Réalisable : faisable,
réalisable, exécutable,
praticable
Autorisé : permis, licite,
autorisé, toléré, loisible
Concevable : envisageable,
vraisemblable, imaginable
Eventuel : probable
Acceptable : admissible,
convenable
Taille : microscopique, infime,
court, ténu, menu, léger,
minuscule
Moralement : médiocre,
piètre, minable
Socialement : humble,
modeste, défavorisé,
misérable, malheureux,
pauvre
Dimension : exigu, étroit,
réduit
Durée : court, éphémère,
fugace, rapide, temporaire,
momentané, passager
Importance : minime, infime,
faible, modique, mince,
dérisoire, modeste, maigre,
menu
Vêtement : étriqué, court,
serré, juste
Discours : bref, succinct,
sommaire, abrégé, résumé,
concis
Comportement : vil, mesquin,
bas
Esprit : borné, étroit, étriqué
Laid : vilain, horrible, hideux,
répugnant, ignoble,
disgracieux, monstrueux,
difforme
Temps : détestable, mauvais,
exécrable, atroce,
abominable, épouvantable,
horrible, ignoble, infect,
désagréable

Rire

Obéir

Suscite l’horreur : terrible,
abominable, épouvantable,
effroyable, effrayant, horrible,
atroce, infâme, abject,
dégoûtant
Glousser, pouffer, s’esclaffer,
se dérider, ricaner, sourire,
blaguer, jouer, plaisanter,
s’amuser, se divertir,
s’amuser, se divertir
Ecouter, se soumettre,
craindre, se conformer à, se
plier à, suivre, subir,
respecter, satisfaire à, remplir,
céder, fléchir, s’incliner,
obtempérer, s’exécuter, se
soumettre

Remarque générale : liste à adapter selon la classe, bien sûr…
Activité5
Faire des phrases avec les mots choisis à écrire.
Sur des fiches reliées : écrire en haut le mot trouvé dans le livre et toutes les phrases
comportant des synonymes.
Fabriquer des cartes avec les phrases écrites mais avec le mot trouvé dans le livre.
ex = mon petit frère a ri quand papa a mis un masque de clown
Jeu : tirer au sort une carte et trouver une phrase avec un synonyme du mot en gras.

