
étude des synonymes

et antonymes



Le vocabulaire appréciatif

le bien et le mal

Bien, correct, parfait, 
convenable, suffisant, 
agréable, judicieux, 
honnête, honorable 

Bon, altruiste, philanthrope, 
bienfaisant, charitable, 
généreux, bienveillant, 
sensible, indulgent, 
magnanime, 
miséricordieux, 
secourable, serviable

 Mal, faute, péché, 
perversion, vice

 Crime, délit, infraction

Méchant, odieux, abject, 
ignoble, antipathique, 
exécrable, détestable, 
indigne



Le vocabulaire appréciatif

l’extraordinaire et le banal
 remarquable, 

extraordinaire, étonnant, 
surprenant, magnifique, 
merveilleux, mirifique 

 ahurissant, singulier, 
prodigieux, fabuleux, 
curieux, étrange, insolite, 
rare, bizarre, incroyable, 
magique, inouïe, 
inattendu, inhabituel, 
inaccoutumé, saisissant, 
frappant, fantastique

médiocre, commun, 
ordinaire, habituel, 
quelconque, courant, 
banal, usuel



Le vocabulaire appréciatif

le beau et le laid

Beau, adorable, 
gracieux, charmant, 
délicat, divin, 
admirable, superbe, 
ravissant, splendide, 
sublime, féerique, 
inouïe, incomparable, 
délicieux, exquis

Laid, affreux, hideux, 
ignoble, abominable, 
disgracieux, 
déplaisant, 
désagréable, 
dégoûtant, 
repoussant, 
répugnant, difforme, 
monstrueux



La paix et la guerre

Paix, entente, pacte, 
réconciliation

Calme, sérénité, 
quiétude

Accord, harmonie, 
équilibre, conformité, 
sympathie, concorde, 
union, concert, 
entente, intelligence, 
complicité, 
connivence 

Guerre, affrontement, 
conflit, animosité, 
lutte, rivalité, dispute, 
discorde, combat, 
attaque,

Duel, bagarre, rixe, 
assaut 



L’amour et la haine

Amour, amitié, affection, 
inclination, penchant, 
estime, attachement, 
prédilection, tendresse, 
passion, vénération, 
piété, sentiment, 
complaisance 

Aversion, exécration, 
inimitié, hostilité, 
antipathie,

Haine, animosité, 
malveillance, 
ressentiment, agressivité, 
rancune, désobligeance, 
méchanceté, aversion, 
répugnance, dégoût, 
froideur, détestation, 
aversion 



Supérieurs et inférieurs

Maître, enseignant, instituteur, 
instructeur, pédagogue, 
précepteur, professeur, 
éducateur, répétiteur, 
magistère

Chef, responsable, dirigeant, 
patron, directeur, employeur, 
supérieur

Administrateur, principal, 
proviseur

Capitaine, commandant, général

Roi, seigneur, souverain, suzerain

Élève, disciple, écolier, adepte, 
catéchumène, partisan

Employé, subordonné, agent, 
préposé, commis, auxiliaire, 
adjoint

Vassal, sujet 



Petit et grand

 Grand, colossale, gigantesque, 
monumental, titanesque, 
immense, énorme, démesuré, 
formidable, extraordinaire, 
exagérée, herculéens, 
monstrueux

 spacieux, vaste, ample, 
étendu, large

 grandiose, monumental, géant, 
imposant, énorme, démesuré, 
formidable, phénoménale, 
majestueux

 Petit, délicat, étriqué, 
modique, rabougri, dérisoire, 
faible, infime,

 cours, bref, fugace, concis, 
laconique, 

 éphémère, passager, 
transitoire, 

 abrégé, sommaire, lapidaire, 
succinct, précaire, réduit,

 minable, lamentable, 
déplorable, pitoyable, désolant, 
navrant, piteux, piètre, 
misérable, nul, paumé



Réel et irréel

Réel, palpable, tangible, 
concret, existant, 
visible, physique, 
matériel, indiscutable, 
indubitable, effectif, 
solide, sérieux, 
certain, établi, factuel, 
authentique, 
historique, exact, 
véritable, véridique, 
vrai

Irréel, imaginaire, fictif, 
inventé, chimérique, 
utopique, mythique, 
fabuleux, légendaire, 
fantastique, illusoire, 
invraisemblable, 
impossible, fou, 
féerique, prodigieux, 
incroyable, surnaturel, 
miraculeux



Riche et pauvre

Pauvre, indigent, 
nécessiteux, 
misérable, miséreux, 
gêné, embarrassé, 
impécunieux

Ruiné, infortuné, 
pitoyable 

Riche, prospère, 
florissant, fortuné, 
nanti, possédant

Luxueux, opulent, 
fastueux, magnifique, 
splendide, princier, 
royale, somptueux, 
ostentatoire, 
pompeux



Ville et campagne

Ville, commune, 
agglomération, bourg, 
bourgade, 
municipalité, village, 
paroisse, cité

Citadin, urbain, habitant

Village, lieu-dit, 
hameau, localité, 
coin, contrée, 
parages, trou perdu 

Paysan, agriculteur, 
cultivateur, laboureur, 
éleveur, fermier, 
campagnard

Pèquenaud, rustaud, 
bouseux 



Intelligence et sottise

Intelligent, clairvoyant, 
pénétrant, doué, capable, 
adroit, habile, dégourdi, 
expert, fin, ingénieux, 
rusé, subtil, talentueux, 
qualifié, éveillé, 
conscient, malin, 
malicieux, débrouillard, 
génial, inventif, astucieux, 
subtil, perspicace, instruit

Imbécile, nigaud, niais, 
dadais, âne, crétin, bête, 
bêta, stupide, ignorant, 
brute, sot



Le travail et le loisir

 Labeur, tâche, besogne, 
œuvre, ction, activité, 
ouvrage, corvée, étude, 
exercice, opération

 Emploi, profession, 
fonction, état, service, 
gagne-pain, occupation

 Évolution, élaboration, 
fonctionnement, énergie, 
force

 Liberté, vacance, 
disponibilité, congé, 
repos, inaction

 Détente, répit, relâche, 
pause, récréation, 
délassement, quiétude



Attention et inattention

 Concentration, 
vigilance, application, 
circonspection, soins, 
précaution, 
accaparement, 
réflexion, méditation, 
empressement, 
sollicitude

 Distraction, 
inapplication, 
inadvertance, 
omission, oubli, 
étourderie, impair, 
bévue, maladresse, 
imprudence



Liberté et servitude

 Autonomie, 
indépendance, 
indéterminisme, droit, 
choix, faculté, latitude, 
disponibilité, pouvoir, 
impunité, permission, 
autorisation, franchise, 
licence

 Délivrance, relaxation, 
affranchissement, évasion

 Esclavage, dépendance, 
subordination, sujétion, 
assujettissement, joug, 
vassalité, abaissement, 
asservissement, 
soumission

 Captivité, tutelle, 
emprisonnement

 Contrainte, violence, 
coercition, pression, 
entrave, gêne, frein



Le plaisir et la peine

 Bonheur, bien-être, 
satisfaction, 
contentement, 
ravissement, 
agrément, joie, 
allégresse, jouissance, 
délectation, délice, 
aise, régal, félicité

 Bienfait, grâce, 
service, faveur

 Chagrin, tristesse, 
douleur, affliction, 
désolation, 
dépression, ennui, 
tracas, malheur

 Tourment, châtiment, 
condamnation, 
sanction, punition, 
pénitence, supplice 


