
Français 8H Mots de sens proche Prénom : 

1. Tous les mots donnés en italique sont des mots de sens proche de celui en gras. Mais selon 

le contexte, tous n'ont pas le même sens. Choisis le plus adéquat. 

 

Baisse d'un ton ou je t'administrerai une nouvelle correction, menaça le maître. 

Vous n'avez pas le droit de me corriger pour quelque chose que je n'ai pas fait, dit Tom. 

 battre / rectifier / réparer 

 

Est-ce que tu estimes que c'est un bon nœud qui ne se détachera pas ou veux-tu que j'en 

fasse un autre ? 

 apprécies / évalues / penses 

 

Et moi, tu crois que je n'ai pas eu mal au genou ? Dit Tim en relevant la jambe de son 

pantalon et découvrant ainsi son genou couvert de bleus. 

 dégageant / repérant / trouvant 

 

Lorsqu'un élève n'observait pas une des règles de discipline, la maîtresse écrivait un mot aux 

parents. 

 n'exprimait / ne regardait / ne respectait 

 

 

 

2. Dans le texte ci-dessous, remplace les mots en gras par un des mots de la liste. 

au-dehors continuer révéler dépouillé s'écrouler s'incliner 

la nuit perçant pourchasser la sensation témoigner de tomber 

 

Le sifflet à vapeur, strident ……………………………………… comme un cri d'épouvante hurla dans la 

nuit. La vieille dame dans le compartiment des fumeurs se pencha …………………………  à la 

fenêtre. Elle ne voyait toujours rien. La nuit se dressa à l'extérieur ……………………… , noire 

comme du charbon. 

De temps à autre la fumée de la locomotive s'abattait ………………………………………  sur le 

wagon, ce qui donnait l'impression  ………………………………………  de voyager dans les 

nuages. Un éclair illumina le ciel, dévoilant  ………………………………………  pour l'instant les 

sommets dénudés  ………………………………………  et ruisselants de la montagne. Puis 

l'obscurité  ……………………………………… revint. Pas une seule lumière ne pouvait 

attester  ………………………………………  une présence humaine. Le train 

poursuivait  ………………………………………  son voyage à travers la nuit et le bruit du 

tonnerre se confondait avec le bruit régulier des roues sur les rails. 

« La tante de Frankenstein », Allan Rune Petterson  



Français 8H Mots de sens proche Prénom : 

3. Pour chaque mot en gras, trouve un synonyme que tu places dans la grille. 

 

Tout allait bien en apparence. L'île prospérait au soleil, avec ses cultures, ses troupeaux et les 

maisons qu'ils édifiaient (1) de semaine en semaine. Vendredi travaillait dur, et Robinson 

régnait (2) en maître. Tenn qui vieillissait faisait des siestes de plus en plus longues. 

La vérité, c'est qu'ils s'ennuyaient tous les trois. Vendredi était docile (3) par 

reconnaissance (4). Il voulait faire plaisir à Robinson qui  lui avait sauvé la vie. Mais il ne 

comprenait rien à toute cette organisation, à ces codes (5), à ces cérémonies et même la 

raison de ces champs cultivés, de ces bêtes domestiquées (6) lui échappaient 

complètement (7). « Vendredi ou la vie sauvage », Michel Tournier 
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4. Trouve 2 mots de sens proche pour chaque mot du texte donné. Attention au contexte ! 

 

Le dernier vol préhistorique 

Il a coûté 700'000 dollars et s'écrase qqs secondes après son envol. La réplique mécanique du 

ptérodactyle, un reptile dont l'espèce est éteinte depuis 65 millions d'années, s'est écrasé 

devant des milliers de spectateurs réunis par le ministre de l'Air de Washington. Son inventeur, 

Paul Mc Cready, avait réalisé cet engin d'après des fossiles découverts en 1972 au Texas. 

 

Mots du texte Mots de sens proche 

réplique ………………………………………         ………………………………………  

est éteinte ………………………………………         ……………………………………… 

spectateurs ………………………………………         ……………………………………… 

réalisé ………………………………………         ……………………………………… 

engin ………………………………………         ……………………………………… 

découverts ………………………………………         ………………………………………  



Français 8H Mots de sens proche Prénom : 

1. Tous les mots donnés en italique sont des mots de sens proche de celui en gras. Mais selon 

le contexte, tous n'ont pas le même sens. Choisis le plus adéquat. 

 

Baisse d'un ton ou je t'administrerai une nouvelle correction, menaça le maître. 

Vous n'avez pas le droit de me corriger pour quelque chose que je n'ai pas fait, dit Tom. 

 battre / rectifier / réparer 

 

Est-ce que tu estimes que c'est un bon nœud qui ne se détachera pas ou veux-tu que j'en 

fasse un autre ? 

 apprécies / évalues / penses 

 

Et moi, tu crois que je n'ai pas eu mal au genou ? Dit Tim en relevant la jambe de son 

pantalon et découvrant ainsi son genou couvert de bleus. 

 dégageant / repérant / trouvant 

 

Lorsqu'un élève n'observait pas une des règles de discipline, la maîtresse écrivait un mot aux 

parents. 

 n'exprimait / ne regardait / ne respectait 

 

 

 

2. Dans le texte ci-dessous, remplace les mots en gras par un des mots de la liste. Fais les 

accords nécessaires. 

au-dehors continuer révéler dépouillé s'écrouler s'incliner 

la nuit perçant pourchasser la sensation témoigner de tomber 

 

Le sifflet à vapeur, strident perçant comme un cri d'épouvante hurla dans la nuit. La vieille 

dame dans le compartiment des fumeurs se pencha s’inclina  à la fenêtre. Elle ne voyait 

toujours rien. La nuit se dressa à l'extérieur au-dehors , noire comme du charbon. 

De temps à autre la fumée de la locomotive s'abattait s’écroulait  sur le wagon, ce qui donnait 

l'impression la sensation  de voyager dans les nuages. Un éclair illumina le ciel, dévoilant  

révélant  pour l'instant les sommets dénudés  dépouillés  et ruisselants de la montagne. Puis 

l'obscurité  la nuit revint. Pas une seule lumière ne pouvait 

attester  …témoigner d’  une présence humaine. Le train 

poursuivait  continuait  son voyage à travers la nuit et le bruit du tonnerre se confondait avec 

le bruit régulier des roues sur les rails. 

« La tante de Frankenstein », Allan Rune Petterson  



Français 8H Mots de sens proche Prénom : 

3. Pour chaque mot en gras, trouve un synonyme que tu places dans la grille. 

 

Tout allait bien en apparence. L'île prospérait au soleil, avec ses cultures, ses troupeaux et les 

maisons qu'ils édifiaient (1) de semaine en semaine. Vendredi travaillait dur, et Robinson 

régnait (2) en maître. Tenn qui vieillissait faisait des siestes de plus en plus longues. 

La vérité, c'est qu'ils s'ennuyaient tous les trois. Vendredi était docile (3) par 

reconnaissance (4). Il voulait faire plaisir à Robinson qui  lui avait sauvé la vie. Mais il ne 

comprenait rien à toute cette organisation, à ces codes (5), à ces cérémonies et même la 

raison de ces champs cultivés, de ces bêtes domestiquées (6) lui échappaient 

complètement (7). 

« Vendredi ou la vie sauvage », Michel Tournier 
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4. Trouve 2 mots de sens proche pour chaque mot du texte donné. Attention au contexte ! 

 

Le dernier vol préhistorique 

Il a coûté près de 700'000 dollars et s'écrase quelques secondes après son envol. La réplique 

mécanique du ptérodactyle, un reptile dont l'espèce est éteinte depuis 65 millions d'années, 

s'est écrasé devant plusieurs milliers de spectateurs réunis par le ministre de l'Air de 

Washington. Son inventeur, Paul Mc Cready, avait réalisé cet engin d'après des fossiles 

découverts en 1972 au Texas. 

 

Mots du texte Mots de sens proche 

réplique copie                reproduction  

est éteinte a disparu          est morte 

spectateurs personnes         d’auditeurs 

réalisé fabriqué            construit 

engin machine            robot 

découverts trouvés             mis à jour 


