
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Remanier une phrase 

Réécris les phrases en 
changeant les mots en gras 
par des synonymes. 
 
L'animal était blessé et hurlait. 
________________________
________________________
________________________ 
Le garçon enfourcha sa 

bicyclette et entama la côte. 

________________________

________________________

________________________ 

Le petit arbre poussait au 
milieu du bois près du chalet. 
________________________
________________________
________________________ 

Trouve cinq phrases différentes ayant le même 
sens que la phrase suivante. Tu peux changer 
les noms, les verbes, les adjectifs. 
 
Le jeune garçon jouait avec ses amis, à l'école. 
1 - ___________________________________ 
______________________________________ 
2- ___________________________________ 
______________________________________ 
3- ___________________________________ 
______________________________________ 
4- ___________________________________ 
______________________________________ 
5- ___________________________________ 
______________________________________ 
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Réécris la phrase de deux façons 
différentes en changeant les mots en 
gras par des synonymes. 
 
Marie monta sur son cheval et partit au 
trot. Elle allait faire sa promenade 
préférée. 
 
1- _____________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
2- _____________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Réécris la phrase de deux façons 
différentes en changeant les mots en 
gras par des synonymes. 
 
Le loup se déplaçait en rampant. Soudain, 
le loup bondit sur sa proie. 
 
1- _____________________________ 
_________________________________
_________________________________
______________________________ 
2- _____________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_____________________________ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Remanier une phrase 

Réécris les phrases en 
changeant les mots en gras 
par des synonymes. 
 
Les enfants lisent souvent des 
livres d'aventure. 
________________________
________________________
________________________ 
Les légumes poussent dans le 

jardin de mon ami. 

________________________

________________________

________________________ 

Le véhicule roulait à vive allure. 
________________________
________________________
________________________ 

Trouve cinq phrases différentes ayant le même 
sens que la phrase suivante. Tu peux changer 
les noms, les verbes, les adjectifs. 
 
Il paraît que la belle maison sur la colline est 
hantée. 
1 - ___________________________________ 
______________________________________ 
2- ___________________________________ 
______________________________________ 
3- ___________________________________ 
______________________________________ 
4- ___________________________________ 
______________________________________ 
5- ___________________________________ 
______________________________________ 
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Réécris la phrase de deux façons 
différentes en changeant les mots en 
gras par des synonymes. 
 
Le squale s'approcha du baigneur 
imprudent et l'attaqua. 
 
1- _____________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
2- _____________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Réécris la phrase de deux façons 
différentes en changeant les mots en 
gras par des synonymes. 
 
"Les sucreries sont mauvaises pour la 
dentition" dit le docteur. 
 
1- _____________________________ 
_________________________________
_________________________________
______________________________ 
2- _____________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_____________________________ 
 


