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Homonymes, synonymes, antonymes :
1- Les homonymes :

Des homonymes sont des mots qui se prononcent de la 
même façon, mais qui n’ont pas le même sens.

ex : « Je suis à la fin de mon livre. » - « La faim fait sortir le loup 
du bois. » « Le joueur feint de passer la balle et tire au but. »

Certains  homonymes  s’écrivent  de  la  même  façon,  mais 
n’ont pas le même sens.

Les règles du GACODES en orthographe grammaticale  (G) 
permettent de différencier les homonymes grammaticaux :

ex : ou/où - a/à 

2- Les synonymes :
Des synonymes sont des mots de sens voisin.

ex : maison, pavillon, villa ...
Pour  enrichir  ses  textes,  il  est  intéressant  d'utiliser  des 

synonymes.
Les  synonymes  d’un  mot  appartiennent  tous  à  la  même 

classe que ce mot.
ex : nom  :  gaieté →   joie, plaisir, entrain...

adjectif  :  grand →  haut, immense, élevé...
verbe :   rire → ricaner, pouffer, jubiler...

Le dictionnaire donne les synonymes des mots.

3- Les antonymes :
Des  antonymes (ou contraires) sont des mots de sens 

opposé. Les antonymes d’un mot appartiennent tous à la même 
classe que ce mot.

ex : nom :  gaieté →  chagrin, tristesse, douleur…
adjectif  :  grand  →  petit, minuscule, étroit...
verbe :  rire  →  pleurer, gémir, sangloter...

Le dictionnaire donne les antonymes des mots.
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