
 

 
 

Synonymes et antonymes 
 

Aujourd’hui j’ai appris : Ce qu’est un synonyme ou un antonyme.  
 

Je dois connaître  

 C’est qu’est un synonyme et comment le reconnaître dans le dictionnaire. 

 C’est qu’est un antonyme est comment le reconnaître dans le dictionnaire. 

 C’est qu’est un préfixe qui sert à dire le contraire. 
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 Trouver le synonyme d’un mot donné en m’aidant si besoin. 

 Trouver l’antonyme (en utilisant ou pas le préfixe)  d’un mot donné en m’aidant si besoin. 
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