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Exercice n° 1
Colorie de la même couleur chaque mot et son contraire.
Gare à l’intrus !

clair

sage

réparer

autoriser

droite

le courage

bruyant

nuageux

souple

toujours

gravir

l’amour

obscur

silencieux

le pluriel

rigide

interdire

jamais

dissipé

la lâcheté

le singulier

gauche

la haine

endommager

descendre

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

placer

complet

faisable

qualifier

habile

boucher

sensible

paraître

habiller

attentif

possible

légal

concentré

stable

Exercice n° 3
Récris les phrases en utilisant un mot contraire du mot en gras.
a) C’est une histoire vraie.

b) Ce film était vraiment captivant.

c) Les prunes ont été rares cette année.

d) Grand-mère accepte de venir en vacances avec nous cet hiver.

e) Il faut toujours obéir à ses parents !

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 !
En partant de la maison, Gilberte a enlevé sa blouse, ses pantoufles et elle a fini de
remuer plein de casseroles dans la cuisine, sans dire un mot. Une odeur de choufleur, le légume que j’aime le plus au monde, a commencé à envahir la maison.
Quelques minutes avant, Gilberte a disparu pour nous annoncer que c’était l’heure du
bain.
J’ai répondu impoliment, mais fermement, que je m'occupais de mon bain moi-même
depuis peu d’années. Gilberte m’a ignoré, l’air confiant :
« Tu te laves bien nulle part ? C’est vrai cette vérité ? Je vérifierai ! »
F. JOLY,
« La Grande Méchante Nounou », Casterman SA

d) Grand-mère accepte de venir en vacances avec nous cet hiver.

e) Il faut toujours obéir à ses parents !
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Recopie la lettre de Max en remplaçant les mots soulignés par des mots de sens
contraire.
Tu retrouveras alors la véritable histoire !
En partant de la maison, Gilberte a enlevé sa blouse, ses pantoufles et elle a fini de
remuer plein de casseroles dans la cuisine, sans dire un mot. Une odeur de choufleur, le légume que j’aime le plus au monde, a commencé à envahir la maison.
Quelques minutes avant, Gilberte a disparu pour nous annoncer que c’était l’heure du
bain.
J’ai répondu impoliment, mais fermement, que je m'occupais de mon bain moi-même
depuis peu d’années. Gilberte m’a ignoré, l’air confiant :
« Tu te laves bien nulle part ? C’est vrai cette vérité ? Je vérifierai ! »
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En _____________ dans la maison, Gilberte _____________ sa blouse, ses
pantoufles et elle ___________________ à remuer plein de casseroles dans la
cuisine, sans dire un mot. Une odeur de chou-fleur, le légume que je
_____________ le plus au monde, a commencé à envahir la maison.
Quelques minutes _______________, Gilberte _______________ pour nous.

annoncer que c’était l’heure du bain. J’ai répondu ______________, mais
fermement,

que

je

__________________

m'occupais
années.

de

mon

Gilberte

bain

moi-même

m’_________________,

depuis
l’air

_______________ :
« Tu te laves bien ___________ ? C’est vrai ce ______________ ? Je vérifierai
!»
F. JOLY,
« La Grande Méchante Nounou », Casterman SA

