4è Les synonymes
Présentation
Coucou les amis de la 4ème AF.
Objectifs
La leçon d’aujourd’hui concerne les synonymes. Nous allons découvrir
ce que c’est et pourquoi les utiliser.



Découverte
Quand on parle on évite de redire la même chose 2 fois.
Tu ne dis pas: Voici Marie ; Marie a 2 ans.
D’habitude tu utilises les pronoms pour éviter de répéter Marie deux
fois. Ainsi ta phrase devient : Voici Marie ; elle a 2 ans.
Aujourd’hui on va voir une autre façon de dire les choses. Ainsi, on va
parler de synonymes.
Leçon
Les synonymes sont des mots qui ont le même sens.
Exemples : manger = consommer énervé = agacé
riche = fortuné
Remarque
Deux mots n’ont jamais exactement la même signification ou le même
sens.

Les synonymes c’est comme les jumeaux, ils se ressemblent mais chacun a son
nom et sa personnalité.
Exemple :
« voir » est un synonyme de « regarder ». Ces deux verbes ont le même sens,
mais le verbe regarder indique une notion de concentration alors que l'action
de « voir » est instinctive.

Tu regardes un film
, mais tu as vu le chat passé.
Bon d’accord si tu veux comprendre comment le chat saute du mur sans se
casser les pattes tu peux bien le regarder, n’est-ce pas ?

La même remarque est valable pour

« entendre »
et « écouter »
tu as entendu quelqu’un t’appeler.

. Tu écoutes la leçon mais

Il faut donc faire attention au message que l’on veut
transmettre et respecter le niveau de langage (soutenu, courant, familier).
Exemple :
Camarade, copain et pote sont trois synonymes mais ils ne peuvent être
employés dans le même contexte.

Il existe plusieurs manières de nommer une voiture : automobile, bagnole.
Ce sont tous trois des synonymes, mais on ne peut pas les employer dans le
même contexte.

c 

Pourquoi employer des synonymes ?

Les synonymes servent à éviter les répétitions dans un texte.
Exemple :
Ex : « Elle m'a dit que je pourrais sortir quand j'aurais fini mes devoirs. Mais je
lui ai dit qu'il serait certainement trop tard. »
Dans chacune de ces phrases, le verbe dire est utilisé. Mais on peut remplacer
dire dans la seconde phrase par le verbe répondre afin d'éviter la répétition
de ce verbe. Donc, ta phrase devient : « Elle m'a dit que je pourrais sortir
quand j'aurais fini mes devoirs. Mais je lui ai dit
 ai répondu qu'il serait
certainement trop tard. »
Les synonymes servent aussi à être plus précis. Tu peux ainsi éviter d’abuser
ou d’utiliser les verbes faire, être, avoir.
faire de la peinture = peindre. Papa peint un tableau.
Avoir une moto = posséder une moto. Mon oncle possède 2 motos
Faire une photo = photographier. Dimanche Pierre nous photographiera
au mariage de Tante Marie.
Fixation
Christophe Colomb arriva en Haïti avec trois bateaux le 5 décembre
1492. Ces trois ____________ s’appelaient, la Nina, la Pinta et la Santa
Maria.
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As-tu utilisé le mot « navires » la deuxième fois ? C’est en effet

une réponse possible. (tu pourrais utiliser aussi embarcations).

Vérification
Voilà un petit exercice simple : tu peux le faire dans ton cahier ou alors donner
la réponse quand j’ai fini de lire la phrase.

 u dois remplacer le verbe « donner » par l’un des synonymes
T
suivants :
Offrir – distribuer – indiquer - expliquer
a. Voulez-vous

me donner l’heure exacte ?

.............................................................................................
..........
b. On joue aux cartes, c’est Antoine qui va les donner !
.............................................................................................
..........
c. Ma marraine va me donner un tee-shirt pour Noël.
.............................................................................................
..........
d. Comment fonctionne cet appareil ? Je vais vous
donner la marche à suivre.
.............................................................................................
..........

Les bonnes réponses sont les suivantes : a) m’indiquer
b) distribuer

c) m’offrir
d) expliquer
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Tu as donc bien compris que bien que tous ces verbes sont des

synonymes de donner, ce n’est que le sens de la phrase qui te permet de
choisir le verbe correct. Si tu ne fais pas attention, ta phrase n’aura peut-être
pas de sens !
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Allez à bientôt !

