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Les synonymes. 
 
Remplace le verbe faire par le verbe qui convient pour chaque phrase : fabriquer, joue à, 
construisent, produit, dessinons, lave. 
1. « Alors ne fais pas la maîtresse » dit Karim à sa sœur. 
2. « Les enfants font une grande tour avec des cubes. 
3. Mamie fait la vaisselle. 
4. Pour limiter le terrain de jeu nous faisons un dessin à la craie sur le sol. 
5. Cet instrument fait un son étrange. 
6. Le menuisier doit faire une armoire. 
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