
 

 

 

 

Pour dire le contraire d’un mot, on peut : 
 employer un autre mot 

exemples : le contraire de grand, c’est petit 
                   le contraire de loin, c’est près 
 

 ajouter un préfixe au mot  
exemples : le contraire de faire, c’est défaire 
                   le contraire de heureux, c’est malheureux 
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Comment dire le contraire ? F  

Ce que je dois savoir dire ou faire:  

- Quel est le contraire des mots suivants ? 
debout assis   juste,  injuste  
le bien le mal   chance malchance 
un ami un ennemi   adroit maladroit 
épais fin    agréable  désagréable 
faux juste    coller décoller 
propre sale   plaire déplaire 
joyeux triste   poli impoli   

dedans dehors  correct incorrect  
entrer sortir  possible impossible 
allumer  éteindre  prudent imprudent 
gagner  perdre  égal inégal 
avancer reculer  coiffer décoiffer 
toujours  jamais  mangeable immangeable 
ouvrir  fermer  parfait imparfait 
autoriser  interdire  boucher déboucher 
gentil méchant  ranger déranger 
long court   mobile immobile 
monter  descendre  faire  défaire 

- Sais-tu employer ces mots dans une phrase ? 

- Jeu : faire le contraire de « écarter les bras », 
« avancer de 3 pas », « se lever »… 
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