
Exercices sur les synonymes (Fiche 2) 
 
Exercices d’entraînement 
 
1. Donnez les synonymes des mots suivants : 

1. contigu……………….. 
2. serein……………….. 
3. impétuosité……………….. 
4. interdit……………….. 
5. précaire……………….. 
6. opprimer……………….. 
7. abdiquer……………….. 
8. hétéroclite……………….. 
9. cheptel……………….. 
10. actifs……………….. 

 
2. Donnez les synonymes des mots suivants : 

1. quota……………….. 
2. abolir……………….. 
3. circonspect……………….. 
4. requête……………….. 
5. vigilance……………….. 
6. conciliation……………….. 
7. concupiscence……………….. 
8. irascible……………….. 
9. civisme……………….. 
10. déclin……………….. 
11. probité……………….. 
12. intelligible……………….. 
13. absoudre……………….. 
14. indice……………….. 
15. hégémonie……………….. 

 
3. Quel est le mot qui n’est pas synonyme de « préconiser » ? 

1. recommander 
2. prôner 
3. conseiller 
4. enjoindre 

 
4. Quel est le synonyme de « ostensible » ? 

1. discret 
2. onéreux 
3. visible 
4. secret 

 

5. Regroupez par trois les noms suivants et leurs synonymes : 
penchant – approbation – différend – démêlé – agrément – inclination – controverse – disposition – autorisation 

 
 
 

Corrigé des exercices d’entraînement 
 
1. Donnez les synonymes des mots suivants : 

1. contigu : proche, voisin, accolé, adjacent, mitoyen, attenant 
2. serein : calme, clair, tranquille, paisible 
3. impétuosité : fougue, véhémence, ardeur 
4. interdit : 

1er sens : prohibé, illégal, illicite, défendu 
2e sens : ahuri, confondu, confus, déconcerté, interloqué, décontenancé 

5. précaire : instable, éphémère, passager, fragile, incertain 
6. opprimer : assujettir, asservir, enchaîner, soumettre 
7. abdiquer : se démettre de, démissionner, capituler, renoncer, abandonner 
8. hétéroclite : divers, hétérogène, mélangé 
9. cheptel : bétail 
10. actifs : 

1er sens : entreprenant, dynamique, énergique, vif, efficace 
2e sens : travailleur, affairé 

 
2. Donnez les synonymes des mots suivants : 

1. quota : contingent ou pourcentage déterminé 
2. abolir : annuler, supprimer, effacer 
3. circonspect : prudent, mesuré, discret 



4. requête : demande, sollicitation (demande instante), pétition (demande écrite généralement collectivement), supplique 
(demande pour obtenir une grâce), instance (demande pressante) 

5. vigilance : surveillance attentive, sans défaillance 
6. conciliation : accord, arrangement, médiation, rapprochement 
7. concupiscence : convoitise 
8. irascible : coléreux, emporté, irritable 
9. civisme : patriotisme 
10. déclin : décadence 
11. probité : droiture, rectitude, intégrité, honnêteté 
12. intelligible : accessible, clair, limpide, compréhensible 
13. absoudre : disculper 
14. indice : marque, signe, soupçon, trace 
15. hégémonie : supériorité, suprématie, prépondérance 

 

3. Quel est le mot qui n’est pas synonyme de « préconiser » ? 
1. recommander 

 
4. Quel est le synonyme de « ostensible » ? 

3. visible 

 
5. Regroupez par trois les noms suivants et leurs synonymes : 
approbation 
autorisation 
agrément 

différend 
démêlé 
controverse 

penchant 
inclination 
disposition 

 

 


