
Synonymes : adjectifs 

Donnez un synonyme à chaque adjectif écrit entre parenthèses en 

choisissant dans la liste ci-dessous : 

célèbre, rigolo, réservé, impertinent, onéreux, mignonne, bizarres, 

dévoué, obstiné, authentique, prétentieux , perdue, primordiaux , 

spécifiques , réputé 

 

1. Le travail et l'ambition sont (essentiels) ………………………. si l'on 

veut réussir dans la vie.  

2. Enfant, c'était un garçon (timide) ...................... . qui détestait 

sortir ou faire de nouvelles connaissances.  

3. Ce tableau paraissait être un (véritable) ……………………….Picasso 

mais ce n'était qu'une copie.  

4. Vous êtes invités, certes, mais à titre (payant) ................................. 

5. Cet élève contredit systématiquement ses professeurs. C’est un 

(effronté) ............................... .  

6. Maxim's est peut-être le restaurateur le plus (illustre) ................... 

de Paris.  

7. Mais la Tour d'Argent est peut-être le plus (fameux)…………………… 

pour sa cuisine.  

8. Les conditions d'admission dans ce cercle très fermé sont très 

(particulières) ……………………………… 

9. Il n'écoute jamais mes conseils; il est si (têtu)  

10. Avez-vous vu " Les Visiteurs,? Il paraît que c'est un film très 

(marrant)………………………… .  

11. Il prétend que chaque nuit il entend des bruits (étranges) 

………………………………dans sa maison.  

12. Cette petite fi lle est vraiment très (jolie) ........................................  

13. Je déteste ce garçon; il a toujours un air (vaniteux) .......................  

14. Il est toujours prêt à nous aider ; il est très (serviable) 

.......................  

15. Je passe mes vacances dans une ferme complètement (isolée) 

…………………………………….. 

 

 

 

 

Contraires : adjectifs 

Trouvez les adjectifs contraires dans la liste de droite. On vous 

donne un exemple. 

 

 

 

Associe un adjectif numéroté à un adjectif avec une lettre dans la 

colonne du milieu pour former des coupes de contraires : 

1. amical   a) désintéressé 

2. intéressant   b) négligent 

3. réel   c) hostile  

4. permanent   d) flou  

5. expansif   e) temporaire  

6. adroit, habile   f) réservé  

7. cupide   g) distrait  

8. entier   h) dépensier 

9. attentif   i) factice 

10. authentique   j) imaginaire 

11 . téméraire   k) méfiant 

1 2. soigneux   l) peureux 

13. confiant   m) horrible 

14. coupable   n) ennuyeux 

15. orgueilleux   o) entamé 

16. net   p) doux 

17. économe  q) gauche 

18. acide   r) innocent 

              

 

                


