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Analyse grammaticale : Phrase 16 

 

Défi 62 (cahier d’essais) 

 

Atelier d’écriture : 

Lis la fiche 20 «Une nuit» et écris un texte. 

Aide-toi de la grille de travail sur la fiche pour améliorer ton texte.  

Relis ensuite avec le code couleur. 

 

Lexique : Synonymes  

 

-Aujourd’hui, tu vas travailler sur les  synonymes. 

Deux mots sont synonymes quand ils ont le même sens ou un sens très proche. 

 Deux synonymes sont toujours de même nature (exemple : Le synonyme d’un verbe est 

obligatoirement un verbe). 

On utilise des synonymes pour éviter les répétitions. 

 

-Aide-toi de la leçon (que tu nommeras L5) pour faire  les exercices des 2 fiches. 

 

Mesures : Lecture de l’heure  

-Fais la fiche d’entrainement de lecture de l’heure. 

-Lis la fiche qui explique l’autre manière de lire l’heure, c’est à dire en comptant les 

minutes qui restent pour passer à l’heure suivante. 

-Fais les 2 fiches d’entrainement. 

 

Géométrie : Les quadrilatères 

-Relis la leçon Géom10. 

-Fais la fiche de reconnaissance des quadrilatères particuliers. 

 

Anglais :  

Poursuis l’apprentissage de la liste 26 : Shapes 

 

 







Les synonymes 
 

 
1) Trouve un synonyme pour chaque mot souligné parmi la liste ci-dessous : nourrit - capture  

- énerve - vite – observe 
 
* Le petit garçon regarde les oiseaux.    ................................................................... 

* Le lion attrape une gazelle.    ................................................................... 

* La poule donne à manger à ses poussins.   ...................................................................  

* L’enfant désobéissant agace ses parents.  .................................................................... 

* Le menuisier finit rapidement son travail.  .................................................................... 

 
2) Colorie l’intrus dans ces séries de synonymes. 
 

a. briller - resplendir - étinceler - respirer - luire 

b. un bateau - une bataille - une embarcation - un navire 

c. facile - aisé - faisable - difficile – simple 

 

3) Recopie ces phrases en remplaçant le verbe “donner” par l’un des synonymes suivants :  
offrir - distribuer - indiquer – dire 
 

a. Voulez-vous me donner l’heure exacte ? 

  ................................................................................................................................................................................. 

b. On joue aux cartes, c’est Antoine qui va les donner ! 

  ................................................................................................................................................................................... 

c. Ma marraine souhaite me donner un tee-shirt pour Noël. 

  .................................................................................................................................................................................. 

d. Comment fonctionne cet appareil ? Je vais vous donner la marche à suivre. 

  ..................................................................................................................................................................................... 

 



Les synonymes 
 

1) Fais correspondre à chaque groupe de mots le synonyme de “gros” ou “grosse”. 

une grosse voix •    • forte, grave 

une grosse colère •   • profond 

une grosse mer •    • agitée 

un gros soupir •    • violente 

 

2) Colorie l’intrus de chaque liste. 

monter       casserole        bateau             fauteuil            voiture         livre 

gravir       maison         navire    siège   crayon        roman 

s’élever             villa                         voiture             chaise                   automobile         ouvrage 

grimper            chalet                      barque              cheminée              véhicule             recueil 

sortir               logement                 voilier                tabouret              monospace         toit 

 

3) Remplace les mots en italique par les mots synonymes suivants : abri, marcher, dormir, 

las, transparente, âgé. 

Il s'arrêta près du ruisseau et toucha l'eau claire (………………………………………………………) et fraîche.  

A force de cheminer (……………………………………………) sur les routes, ses pieds devenaient douloureux. 

L'homme, vieux (…………………………………) et fatigué (…………………………………) , cherchait un  refuge 

(……………………………………………)  pour se reposer (………………………) cette nuit. 

 

 

 












