
 

DOMAINES DU SOCLE 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

- Participer à des échanges simples en mobilisant ses connaissances 
phonologiques, grammaticales, lexicales, pour être entendu et compris dans 
quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.  

- Utiliser des indices sonores et visuels pour déduire le sens de mots inconnus, 
d'un message.  

- Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie 
quotidienne, des histoires simples.  

 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 

- Écouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des 
questions sans se reporter au texte.  

- Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir 
à sa lecture. 

- Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, 
graphiques, schémas, diagrammes, images) pour apprendre dans les 

différentes disciplines.  
- Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible et 

respectant les régularités orthographiques étudiées au cours du cycle.  

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES 
 
 Comprendre le fonctionnement de la langue 

- Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots 

- Analyse du sens des mots : synonymie 

 
   Comprendre et s'exprimer à l'oral  

- Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte 
lu.  

- Parler en prenant en compte son auditoire.  

- Participer à des échanges dans des situations diversifiées.  

- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit.  

Français 

Les synonymes 



 Lire 

- Comprendre un texte littéraire et l’interpréter. 
- Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter.  

- Contrôler sa compréhension, être un lecteur autonome.  
 

 Écrire 

- Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte.  

 

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

Séquence organisée en é séances de 50 minutes chacune, s'adressant à des CM1. 

Cette séquence est développée autour de ressources proposées dans la BRNE de la  

Digithèque Belin. 

 

Pré-requis : Notion abordée en cycle 2. 

 

PLAN DE LA SEQUENCE 

 

Séance Objectif Pédagogique Problématique Documents supports 

1 
Découvrir ce qu’est un 

synonyme 
Qu’est-ce qu’un 

synonyme ? 

Liste de mots 

distribuée 

Exercices interactifs 

 

2 

Comprendre que deux 

synonymes 
appartiennent à la même 
classe grammaticale  

A quelle condition un mot 

peut-il être synonyme 
d’un autre mot ? 

 

Exercices interactifs  

 

3 Évaluation   

 

  



Séance 1 : Découvrir ce qu’est un synonyme 

Matériel : vidéoprojecteur + ordinateur ; liste de mots à distribuer aux élèves. 

1. Distribuer la liste de mots suivants et je demande de trier les mots en 

proposant un critère de tri. Attention il y a un intrus ! Travail individuel puis 

par binôme. 

méchant posé navigateur conte tranquille 

Dévorer récit parler marin manger 

discuter cruel peinture bavarder livre 

tableau histoire calme soirée bouquin 

 

2. Correction collective, chaque binôme explique son critère de tri. 

3. Définition du mot synonyme individuellement sur cahier de brouillon puis 

mise en commun pour trace écrite. 

4. Exercices d’application sur tableau avec vidéoprojection:3 séries d’exercices 

avec correction collective 

Connaître et utiliser des synonymes (1/3) 

 

  

Connaître et utiliser des synonymes (2/3) 

 

  

Connaître et utiliser des synonymes (3/3) 
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Séance 2 : Comprendre que deux synonymes appartiennent à la même classe 

grammaticale  

 

1. Rappel de la séance précédente, faire ressortir le classement aux élèves. 

2. Nouvelle consigne : « Quelles sont les classes grammaticales de tous les 

synonymes que l’on a classé la séance dernière ? » 

3. Faire émerger le fait que le synonyme d’un nom est un nom, d’un adjectif est 

un adjectif et que celui d’un verbe est un verbe. 

4. Faire une trace écrite.  

5. Exercices d’application sur Belin Digithèque individuellement ou par binôme ; 

en correction on fera remarquer que l’exercice est plus facile à faire si on tient 
compte de la classe grammaticale et de la morphosyntaxe (terminaisons pour 

les élèves) des verbes. 

Matériel : Salle informatique des ordinateurs pour faire les exercices en autonomie. 

 

Comprendre le vocabulaire d'un texte (1/3) 

 

  

Comprendre le vocabulaire d'un texte (2/3) 

 

   

Comprendre le vocabulaire d'un texte (3/3) 
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Séance 3 : Évaluation  

Alternative 1 : Faire une évaluation papier avec les exercices suivants. 

1 – Relie les deux mots synonymes. 

 avaler ● ● souple 

 ornement ● ● répertoire 

 garder ● ● surveiller  

 catalogue ● ● décoration 

 flexible ● ● absorber 

 tranquille ● ● ami 

 grimper ● ● paisible 

 beau ● ● promenade 

 copain ● ● ravissant 

 ballade ● ● escalader 

 

2 – Barre l'intrus qui n'est pas synonyme dans chaque liste. 

 bébé – nourrisson – poupon – adolescent – bambin 

 drôle – prudent – amusant – comique – divertissant 

 cruel – mauvais – méchant – dur  – étonnant 

 pâle – blanc – blafard – blême – pâlot – chevelu 

 éplucher – peler – geler – décortiquer – écosser  

 

 

Alternative 2 : Utiliser les exercices de la Digithèque Belin des séances 1 et 2 pour 
faire une évaluation individuelle sur ordinateur ou tablette en assignant les exercices 

ce qui permettra de différencier par le nombre imposé aux élèves. 

  



Annexes : 

 

Autres ressources sur le thème : 

  

Identifier et manipuler : Employer synonymes et antonymes (exercice 1)  

 

  

Identifier et manipuler : Employer les mots génériques (exercice 2) 

 

  

Identifier et manipuler : Employer synonymes et antonymes (exercice 3) 

 

  

Identifier et manipuler : Employer synonymes et antonymes (exercice 4) 
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