


Objectif de la séance

Aujourd’hui, nous allons travailler en 
vocabulaire.

Nous allons revoir les notions de synonymie, 
d’homonymie et d’antonymie.

Cela nous sera utile en production d’écrit où cela 
nous permettra d’éviter les répétitions mais 
également en orthographe.



Dans quelle matière allons-nous travailler?

Qu’allons-nous découvrir?

A quoi cela va-t-il nous servir?



Deux mots sont synonymes s’ils sont de sens 
voisin.

délicieux succulent

On trouve souvent les synonymes d’un mot dans 
le dictionnaire.

Le synonyme d’un nom est un 
nom, celui d’un adjectif est un 
autre adjectif…

vociférer crier



Synonymes ou pas?
Petit et grand
Joyeux et gai
Crier et hurlement
Paire et père
Demeure et maison

Cherche deux synonymes de : voiture
Cherche deux synonymes de : ami
Cherche deux synonymes de : parler



Des mots de sens contraires sont appelés des 
antonymes

beauté laideur

Les mots contraires peuvent être différents ou 
appartenir à la même famille et être formés à 
l’aide d’un préfixe.

possible impossible

Les préfixes permettant d’exprimer le 
contraire sont : in, im, il, ir, dé, dés, mal…



Cherche le contraire de :
Gentillesse
commencer

Forme les contraires à l’aide d’un préfixe:
Content
Agréable
Responsable
Adroit
Possible
Espéré



Des mots qui se prononcent de la même 
façon mais dont le sens est différent sont des 

homonymes.

mer maire

Il faut s’aider du contexte pour connaître 
l’orthographe et le sens d’un mot qui possède 
des homonymes.

mère



Complète les phrases avec les homonymes 
suivants : vers – ver – verre - vert

Jean Louis  accroche un …….. à son hameçon et attends le poisson.

Sans le faire exprès, il a renversé son …………..

Je ne sais plus ………… qui me tourner.

Le ………….. n’est pas une couleur primaire.





Correction
0 Diapositive 5         Synonymes ou pas?
0 Petit et grand  → NON
0 Joyeux et gai → OUI
0 Crier et hurlement → OUI
0 Paire et père → NON
0 Demeure et maison → OUI
0 Voiture → automobile / véhicule / berline
0 Ami → copain / camarade / compagnon
0 Parler → dire / s’exprimer /  discuter 

0 Diapositive 7      le contraire de :

0 Gentillesse →méchanceté
0 Commencer → terminer
0 Content →mécontent
0 Agréable → désagréable
0 Responsable → irresponsable
0 Adroit →maladroit
0 Possible → impossible
0 Espéré → inespéré

0 Diapositive 9    Complète les phrases avec les homonymes suivants : vers – ver – verre - vert

0 Jean Louis  accroche un ver à son hameçon et attends le poisson.

0 Sans le faire exprès, il a renversé son verre.

0 Je ne sais plus vers qui me tourner.

0 Le vert n’est pas une couleur primaire.


