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. Trouver [e synonyme d'un mot, c'est chercher un mot (ou une expression)
de sens identique ou très proche.

Retisez bien [a question pour savoir si vous devez chercher [e synonyme dans [e texte
ou dans votre propre vocabutaire.

La foule attend devant l'entrée du théâtre. - La fouie patiente devant l'entrée du théâtre.

l'antonyme d'un mot, c'est chercher un mot (ou une expression]
oppose.

. Trouver
de sens

Relisez bien [a question pour savoir si vous devez chercher ['antonyme dans [e texte
ou dans votre propre vocabutaire.

Elle a iàit le rnauvais choir. , Elle a fait le bon choix.

Certains mots ont plusieurs sens:vérifiez bien ceLuiquiest choisidans [e texte.

C'est un grand homn-re. n C'est un homme rnédiocre.
C'est un homme grand. > C'est un l-romn-rc petit.

. Trouver l'autre sens d'un mot, c'est donner son sens propre s'i[ est utilisé au sens
figuré dans le texte ou inversement.

Le soleil brille dans un ciel immaculé. (sens propre)

Ce soir, il n'a pas brillé par son courage. (sens figuré)

. ldentifier un champ lexicat, c'est trouver les mots qui se rapportent à [a même idée,
à la même notion, au même thème.

Champ lexical de l'école: professeur, travailler, tableau, copie...
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@ Ur", [e texte suivant et répondez aux questions.

Sandra peut convaincre une pierre et e1le argumenterait même contre l'ange de la mort.
En parole elle est championne du monde. Pour la défense de ses propres idées biscornues.
elle peut plaider n'importe quoi. Autodidacte, elie sait tout et elle sait surtout qu'elle seule

détient Ia vérité et que les autres se trompent radicalement. On ne peut pas résister à sa

conviction, à sa force de persuasion, à sa conf,ance en elle, à sa véhémence incroyable.

Susie Morgenstern, l,a première fois que j'ai eu seize ans (L989) O L École des loisirs.

Choisissez t adjectif synonyme de biscornues .

étranges E personnettes E déf initives I
Remplacez ['expression champtonne du monde par un adjectif de même sens.

s. Choisissez [e nom synonyme de véhémence :

confianceE forceE touguef;

d. Quette image de Sandra ces mots donnent-ils ?

persuadée qu'elte a raison, qu'elte n'hésite pas à tordre ia réatité seton sa vision du monde
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