
Exercice n° 1

Forme des couples de contraires.

Exercice n° 2

Transforme chaque phrase pour exprimer le contraire de deux façons différentes.

a) Il est fatigué.
b) Ce jeune homme est coupable.
c) Cet oiseau a un chant gai.
d) Aujourd’hui, le ciel est couvert.
e) Ce matin, nous recherchons des mots contraires.

bas étroit parler épicé

aimer débuter nomade occasionnel

l’enfer dégager fade courageux

finir le paradis lâche descendre

bloquer haut monter la lenteur

éclairer assombrir habituel se taire

large détester la vitesse sédentaire
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Forme des couples de contraires.

Exercice n° 2

Forme le contraire en utilisant un préfixe.

Exercice n° 3

Récris en utilisant un mot contraire du mot en gras.

a) Sa visite a été brève.
b) Le mammouth était un animal gigantesque.
c) On a bâti un nouvel immeuble dans la rue.
d) Le bateau a heurté violemment le quai.
e) Ma tante accepte de venir en vacances avec nous.

franc allumer attentif une victoire

le jour une défaite sournois définitif

gronder un peu féliciter beaucoup

distrait provisoire la nuit éteindre

réel lisible armer connu

faire l’adresse l’égalité honnête

l’espoir possible mobiliser coiffer



Exercice n° 1

Forme des couples de contraires.

Exercice n° 2

Transforme chaque phrase pour exprimer le contraire de deux façons différentes.

a) La maison était sale.
b) Ces deux hommes étaient partenaires.
c) Mathis est rentré bruyamment de l’école.
d) La boxe est un sport individuel.
e) Il y avait beaucoup de gens devant la vitrine.
f) Ce film comique nous a bien divertis.

poli généreux éclaircir baisser

frêle encourager la douceur descendre

vite impoli lever apaiser

réel téméraire toujours le départ

prudent robuste monter jamais

dissuader imaginaire énerver obscurcir

avare lentement l’arrivée la violence

a) un ciel clair
b) du pain frais
c) un jeu offensif
d) un regard triste
e) un accueil froid

f) une mer grosse
g) un message clair
h) une eau claire
i) un climat froid

j) un animal inoffensif
k) une personne forte
l) une température fraîche

Exercice n° 1

Classe chaque série de mots en deux groupes : d’un côté, les deux mots synonymes,

de l’autre côté, le contraire.

a) net-clair-brouillé
b) sage-dissipé-turbulent
c) prisonnier-libre-captif
d) entrer-pénétrer-sortir

Exercice n° 2

Forme le contraire de chaque expression en choisissant un adjectif qualificatif dans

la liste suivante.

e) commencer-terminer-débuter
f) muet-bavard-silencieux
g) étourdi-prévoyant-insouciant
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Forme des couples de contraires.

Exercice n° 2

Forme le contraire en utilisant un préfixe.

Exercice n° 3

Récris en utilisant un mot contraire du mot en gras.

a) J’aime les bijoux voyants.
b) Antoine économise son argent de poche.
c) La couverture en polaire est très rugueuse.
d) Il sentait qu’on le suivait et il a pressé le pas.
e) Cet homme a agi par pure gentillesse.

bon dur l’amour réparer

la haine casser méticuleux dernier

négligent apparaître bavarder tendre

se taire premier mauvais disparaître

aisé légal limité buvable

boucher mobile garnir qualifier

faisable intéressant chanceux brancher
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