
drôle un rêve sauvage reculer flotter

couler fermer le repos vide assombrir

libre coupable triste un travail ouvrir

la raideur plein étourdi un cauchemar apprivoisé

éclairer avancer la souplesse captif innocent

___/___/___

Exercice n° 1
Colorie de la même couleur chaque mot et son contraire.
Gare à l’intrus !
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b) Tu as utilisé un traitement efficace.

c) Il y avait beaucoup de gens devant la vitrine.

a) Le ciel est clair.

Exercice n° 2
Forme le contraire de chaque mot à l’aide d’un préfixe.

Exercice n° 3
Récris les phrases en utilisant un mot contraire du mot en gras.



d) Ce basketteur joue de façon individuelle.

e) J’ai raté mon évaluation de vocabulaire !

Mon cher Alex,

Je vais te raconter la mésaventure qui m’est arrivée. Hier, à six heures du matin, avec
Sélim, nous étions dans les sous-sols clairs du château.
Je mourais d’envie de monter les escaliers larges. Sélim me conseilla cette expédition.
L’endroit était rassurant. Par chance, ma lampe de poche était allumée et mon périple
semblait facile.
Soudain, un petit oiseau noir s’engouffra dans le souterrain et se posta à l’entrée en
refermant ses ailes. Sélim se mit à rire : « Tu as perdu ton fantôme ! ». J’ai bien dû refuser

que ce n’était qu’une chouette effraie.

Max

Exercice n° 4
Recopie la lettre de Max en remplaçant les mots soulignés par des mots de sens
contraire.
Tu retrouveras alors la véritable histoire !

d)

e)
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Mon cher Alex,

Je vais te raconter l’_____________ qui m’est arrivée. Hier, à six heures du _______,

avec Sélim, nous étions dans les sous-sols ____________ du château.

Je mourais d’envie de ______________ les escaliers __________. Sélim me

______________ cette expédition. L’endroit était ______________. Par

_____________, ma lampe de poche était _____________ et mon périple semblait

_____________.



Soudain, un _________ oiseau noir ______________ souterrain et se posta à

_____________ en ____________ ses ailes. Sélim se mit à rire : « Tu as

____________ ton fantôme ! ». J’ai bien dû ____________ que ce n’était qu’une

chouette effraie.

Max
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