
dire
affirmer
annoncer
confier
constater
déclarer
décréter
exposer
indiquer
lancer
proclamer
raconter
remarquer

répéter
appuyer
insister
rappeler
rapporter
reprendre
renchérir

ajouter
compléter
continuer
enchaîner
poursuivre
préciser

demander
commander
s’enquérir
implorer
interroger
ordonner
prier
questionner
réclamer
supplier

répondre
répliquer
rétorquer

s’étonner
s’indigner
nier
protester
riposter

commenter
conclure
déduire
expliquer
noter
rectifier

couper
interrompre
intervenir

crier
bougonner
s’écrier
s’exclamer
grogner
grommeler
gronder
hurler
marmonner
marteler
maugréer
tonner

murmurer
chuchoter
susurrer

accepter
acquiescer
admettre
approuver
avouer

insinuer
prétendre

gémir
geindre
se lamenter
se plaindre

balbutier
bafouiller
bégayer
baragouiner (fam.)
bredouiller

avertir
menacer
promettre

proposer
conseiller
encourager
suggérer

ironiser
se moquer

s’inquiéter
soupirer
regretter

dire
affirmer
annoncer
confier
constater
déclarer
décréter
exposer
indiquer
lancer
proclamer
raconter
remarquer

répéter
appuyer
insister
rappeler
rapporter
reprendre
renchérir

ajouter
compléter
continuer
enchaîner
poursuivre
préciser

demander
commander
s’enquérir
implorer
interroger
ordonner
prier
questionner
réclamer
supplier

répondre
répliquer
rétorquer

s’étonner
s’indigner
nier
protester
riposter

commenter
conclure
déduire
expliquer
noter
rectifier

couper
interrompre
intervenir

crier
bougonner
s’écrier
s’exclamer
grogner
grommeler
gronder
hurler
marmonner
marteler
maugréer
tonner

murmurer
chuchoter
susurrer

accepter
acquiescer
admettre
approuver
avouer

insinuer
prétendre

gémir
geindre
se lamenter
se plaindre

balbutier
bafouiller
bégayer
baragouiner (fam.)
bredouiller

avertir
menacer
promettre

proposer
conseiller
encourager
suggérer

ironiser
se moquer

s’inquiéter
soupirer
regretter

verbes de dialogue verbes de dialogue
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légère • • lente

élégante • • hésitante

assurée, décidée • • irrégulière, chancelante

régulière • • lourde, pesante

silencieuse, feutrée • • pataude

tonique, alerte • • bruyante

MARCHONS (1/2)

  Les synonymes de marcher : Écris dans chaque colonne les synonymes 
du mot en gras

Marcher Marcher
sans but

Marcher
avec énergie

Marcher
avec 

une direction
Autres

 Les synonymes de marche (n. f.) : Associe les noms et leur sens.

 Comment qualifier une démarche ? Associe les adjectifs contraires.

1. une démarche (  ) une allure

2. une démarche (  ) une marche en avant, une évolution

3. un train (  ) une action pour obtenir quelque chose

4. la locomotion (  ) une progression lente et régulière

5. une progression (  ) une façon de marcher

6. un cheminement (  ) la façon de se déplacer

(  )

A. une randonnée (  ) une promenade

B. Fam. : une balade, 
une virée

(  )
une marche en extérieur, pour se divertir, 
prendre l’air ou faire de l’exercice.

C. une promenade (  ) une petite promenade

D. un tour (  ) une promenade de longue durée

dévaler – flâner – traîner la jambe – raser – arpenter – cheminer - errer 

gagner – se balader (fam.) – déambuler – atteindre - détaler – courir - filer 

piétiner – se promener – gambader – contourner - battre le pavé (fam.)

se déplacer – avancer - claudiquer - dépasser – trotter – traverser – boiter 

fouler - longer – s’approcher – crapahuter (fam.) – boitiller – trottiner
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1. Faire les cent pas (  ) Une erreur, une maladresse

2. Pas à pas (  ) Faire demi-tour

3. Marcher à pas comptés (  ) Se décider à agir

4. Un pas de danse (  ) Avancer progressivement

5. Mettre un pied devant l’autre (  )
Commencer à marcher pour un bébé, 
ou être débutant.

6. Une affaire qui marche (  ) Sortir d’une mauvaise situation

7. Un faux pas (  ) Petit à petit

8. Faire le premier pas (  ) Se moquer de quelqu’un, le tromper

9. Faire ses premiers pas (  )
Une affaire qui réussit comme 
on l’avait prévu

10. Sauter le pas (  ) Une figure de danse bien codifiée

11. Remettre au pas (  ) Des progrès très nets

12. Des pas de géant (  )
En étant attentif 
à ne pas faire de bruit

13. Marquer le pas (  ) Prendre l’initiative, commencer

14. Emboîter le pas (  ) Ralentir la marche

15. Tirer d’un mauvais pas (  ) Avancer lentement, avec hésitation

16. Marcher au pas 
(pour un groupe)

(  ) Rappeler quelqu’un à son devoir

17. À pas de loup (  )
Marcher de long en large, 
généralement pour attendre

1. Faire les cent pas (  ) Une erreur, une maladresse

2. Pas à pas (  ) Faire demi-tour

3. Marcher à pas comptés (  ) Se décider à agir

4. Un pas de danse (  ) Avancer progressivement

5. Mettre un pied devant l’autre (  )
Commencer à marcher pour un bébé, 
ou être débutant.

6. Une affaire qui marche (  ) Sortir d’une mauvaise situation

7. Un faux pas (  ) Petit à petit

8. Faire le premier pas (  ) Se moquer de quelqu’un, le tromper

9. Faire ses premiers pas (  )
Une affaire qui réussit comme 
on l’avait prévu

10. Sauter le pas (  ) Une figure de danse bien codifiée

11. Remettre au pas (  ) Des progrès très nets

12. Des pas de géant (  )
En étant attentif 
à ne pas faire de bruit

13. Marquer le pas (  ) Prendre l’initiative, commencer

14. Emboîter le pas (  ) Ralentir la marche

15. Tirer d’un mauvais pas (  ) Avancer lentement, avec hésitation

16. Marcher au pas 
(pour un groupe)

(  ) Rappeler quelqu’un à son devoir

17. À pas de loup (  )
Marcher de long en large, 
généralement pour attendre

MARCHONS (2/2) MARCHONS (2/2)

 Les expressions avec marcher (v.) ou pas (n.) : Associe les expressions et leur sens.  Les expressions avec marcher (v.) ou pas (n.) : Associe les expressions et leur sens.
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1. admirer (  ) regarder rapidement, sans attention

2. contempler (  ) examiner avec soin pour contrôler

3. dévisager (  ) regarder avec admiration

4. fixer (  ) examiner attentivement

5. toiser (  ) examiner, pour étudier

6. examiner (  ) regarder longuement, attentivement et avec admiration

7. scruter (  ) regarder du coin de l’œil, avec une intention

8. observer (  ) regarder avec envie

9. inspecter (  ) étudier, pour aboutir à une conclusion

10. lorgner (  ) étudier, pour aboutir à une analyse

11. loucher (  ) étudier, pour faire des projets

12. parcourir (  ) regarder quelqu’un avec insistance

13. étudier (  ) regarder, pour aboutir à un diagnostic

14. analyser (  ) regarder quelqu’un avec insistance, en analysant ses traits

15. envisager (  ) regarder avec dédain ou avec défi

Il me  un instant, puis il me reconnut !

Le chat  sa nourriture.

Les spectateurs  les costumes chatoyants des acteurs.

Je vais  votre candidature.

Vous  l’avenir avec confiance.

Avant le départ, le guide  l’horizon.

Le gardien  le visiteur indélicat et le fit sortir du musée.

Il le  et lui lança : « Tu n’y parviendras pas ! »

1. le regard (  ) en comparaison de ...

2. balayer du regard (  ) attirer l’attention

3. couver du regard (  ) vis-à-vis

4. au regard de... (  ) l’expression des yeux ou la manière de regarder

5. embrasser du regard (  ) regarder avec tendresse

6. attirer le regard (  ) regarder l’ensemble, assez rapidement

7. caresser du regard (  ) regarder avec avidité, convoitise, passion

8. en regard (  ) regarder intensément, avec affection ou convoitise

9. dévorer du regard (  ) voir dans son ensemble

Remarque
Regarder n’est pas synonyme de voir.

Je regarde dans ma trousse : je ne vois pas mon stylo !

Dans la salle d’attente, les patients  quelques magazines.

Le médecin  le malade.

Cette personne ambitieuse  sur un poste prestigieux.

L’apiculteur  le vol des abeilles autour des ruches.

Le cycliste  sur un magnifique vélo exposé en vitrine.

Le ministre  les dossiers.

Depuis le promontoire, les promeneurs  le panorama.

regardez

  Les synonymes de « regarder ». Associe chaque synonyme à sa définition précise, 
puis emploie-le dans une des phrases qui suivent le tableau.

2
avoir un intérêt pour, concerner • • regarder à la dépense

compter, être parcimonieux • • regarder un projet d’un mauvais œil

considérer • • cela ne te regarde pas

 Autres sens du verbe regarder. Associe la définition à l’exemple.

 Autour du mot regard. Associe les expressions à leur sens.

© Éditions Critérion, 2020© Éditions Critérion, 2020

vocabulaire vocabulaire


	CM2_fichevocabulaire_DIALOGUE
	CM2_fichevocabulaire_MARCHONS
	CM2_fichevocabulaire_REGARDEZ

