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Connaître les notions de synonymie, antonymie. 

Mettre en réseau des mots : mots génériques, 
mots spécifiques. 

Identifier le sens propre et le sens figuré.

Exercice n°1     : Récris les phrases en remplaçant les mots soulignés par leur contraire.  

1. Ce texte est compréhensible et lisible.

…………………………………………………………………………………………………………………..

2. En classe, Cécile est inattentive et passive.

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. J’aime beaucoup ce dessert sucré.

………………………………………………………………………………………………………………….

Exercice n°2     : Récris chaque phrase en remplaçant le verbe   donner   par un synonyme.  

1. Juliette donne un cadeau à Claude.

……………………………………………………………………………………………………………

2. Cette année, les fraisiers ont donné beaucoup de fleurs.

……………………………………………………………………………………………………………

3. Je te donne mon chat pour le week-end.

…………………………………………………………………………………………………………….

Exercice n°3     :Entoure l’intrus dans chaque liste. Écris le mot générique qui   
correspond à la liste pour justifier ton choix.

1. La Garonne – La Loire – La Marne – Le Rhin – Le Rhône – La Seine  : ………………………………

2. Une canine – une gencive – une incisive – une molaire :  ………………………………………..



Exercice n°4     :Ajoute deux mots spécifiques à la liste, puis remplace les mots   
spécifiques en gras par le mot générique correspondant.

Le serveur nous a proposé du thé glacé,  de la limonade, ………………………….………… et

 ………………………………...…… pour nous rafraîchir.

Mot générique   : …………………………………..………

Exercice n°5     :Classe les mots selon qu’ils peuvent être désignés par le terme   
générique   sport   ou appartenir au champ lexical de   équitation.  

Un cavalier – le hockey – une bombe – l’escrime – la voile – des éperons – le tir à l’arc – une selle – 
des rênes – la gymnastique – le karaté – un cheval.

Terme générique sport Champ lexical de équitation

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Exercice n°6     :Reconstitue chaque expression figurée, puis retrouve son sens dans la   
liste ci-dessous.
Avoir froid – mentir- s’enfuir- interrompre

1 .     avoir  ●                     ●  la parole                                        1. ……………...………….……………..

2.  prendre  ●                     ●  des salades                                  2. …………………..…….……………...

3 . raconter  ●                    ●  la chair de poule                           3. …………...…………….……………..

4.    couper  ●                     ●  ses jambes à son cou                  4.  ……………………………………….

Exercice n°7     :Pour chaque mot, écris deux phrases. Précise le sens utilisé (propre ou   
figuré)

1. digérer : ……………………………………………………………………………………………………….

digérer : …………………………………………………………………..……………………………………….

2. une pie : ………………………………………………………………………………………………………..

une pie : …………………………………………………………………………………………………………..


