
V3. Identifier les différents sens d’un mot : synonymes / antonymes 

Je découvre : premier tour de piste 
1) Souligner les mots qui disent comment est Max 
(adjectifs) dans le texte. 
 
2) Trouver des synonymes aux adjectifs et relire le 
texte obtenu : 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
 
3) Quel mot est souvent répété et quels synonymes 
pourraient être utilisés pour le remplacer : 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 
3) Trouver des contraires (antonymes) à ces 
mêmes adjectifs et relire le texte obtenu : 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
 
4) Pour dire le contraire dans un texte, il faut aussi 
ajouter avant et après le verbe la _______________ 
 

Mon ami 

Mon ami est fantastique ! Il s’appelle «Max ». 

Mon ami est grand, fort, et toujours souriant. 

Mon ami est intelligent, il sait tout faire et il 

sait tout sur tout. Mon ami est gentil et on ne 

se dispute jamais. Mon ami est sportif aussi et 

aime le football. Mon ami est intéressant : il 

sait jardiner, bricoler, inventer des jeux. 
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Exercice 2 

Circuit * 

 

Trouver un synonyme (langage correct) : 

Où est ton frangin Benjamin ? ____________________ 

J’aime pas les patates._________________________ 

Je suis crevé.________________________________ 

Quand irons-nous au ciné ?_______________________ 

 C’est mon pote._______________________________ 

 

 

Circuit ** 

 

Trouver un mot plus fort que le mot souligné : 

Sébastien aime les confitures. 

………………………………………………………………….. 

Les confitures sont bonnes. 

…………………………………………………………………….. 

Un grain de sable est petit. 

……………………………………………………………………... 

Ce travail est bien. …………………………………………………………………… 

 

 

 

Je m’entraîne seul 
Exercice 1   

Circuit *  

 

Remplacer le mot familier souligné par un synonyme :  

Mon frère chiale tout le temps 

……………………………………………………………………... 

Mon père lit des bouquins d’histoire 

……………………………………………………………………… 

Cet automobile est dingue 

……………………………………………………………………… 

Sa moto fait un boucan 

…………………………………………………………………………. 

Cette bagnole ne vaut plus rien 

………………………………………………………………………..… 

 

Circuit ** 

Barrer l'intrus dans chaque liste :  

● regarder - apercevoir - négliger 

● faible - fragile - petit 

● diminuer - réduire - redire 

● cuisinier - lave vaisselle - chef 

● ami - copain - adversaire 
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Exercice 3  

 

Circuit * et Circuit ** 

 

 

Barrer l'intrus qui n'est pas synonyme dans chaque 

liste. 

  

bébé – nourrisson – poupon – adolescent – bambin 

drôle – prudent – amusant – comique – divertissant 

cruel – mauvais – méchant – dur – sans cœur – étonnant 

pâle – blanc – blafard – blême – pâlot – chevelu 

éplucher – peler – geler – décortiquer – écosser – écaler 

 

 
 

 

 

Exercice 4 

 

Circuit * 

 

Écrire le contraire de chaque phrase : 
  
● Cet exercice est facile. 
________________________________________. 
● C’est le début du film. 
________________________________________. 
● Cet enfant est heureux. 
________________________________________. 
● Cette viande est dure. 
________________________________________. 
● Ses chaussettes sont à l’envers. 
________________________________________. 
 
 
 
Circuit ** 

 

Écrire le contraire des mots soulignés en remplaçant 
par les mots  mince - ancienne - agité - tardif - fin.  
 

Le début de l'histoire. --> La __________________ 

Une épaisse couche de neige. --> ________________ 

Un hiver précoce. --> _________________________ 

Une nouvelle voiture. --> ______________________ 

Un enfant calme. --> _________________________ 
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Exercice 4  

 

Circuit * 

 

Écrire les contraires des mots suivants : 

Visible :………………………………………………………………… 

Monter :………………………………………………………………… 

Supportable :…………………………………………………………… 

Malhonnête :…………………………………………………………… 

Dégonfler :……………………………………………………………… 

 

 

 

Circuit ** 

Remplacer la négation par un mot contraire à l'aide des 

préfixes suivants : il - dés - mé - in - mal. 

 

Celui qui n'est pas content est   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

Ce qui n'est pas utile est   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Celui qui n'est pas adroit est   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Ce qui n'est pas agréable est   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

Ce qui n'est pas logique est   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

 
 

 

 

Exercice 5 

 

Circuit ** 

Compléter les phrases suivantes avec des mots 

contraires : 

  

Cette personne n’est pas connue ; elle est …………………………… 

Cet air n’est pas sain ; il est ………………………………………….. 

Ce garçon n’est pas prudent ; il est …………………………………… 

Ce mot n’est pas correct ; il est ……………………………………… 

Cet enfant n’est pas habillé ; il est …………………………………… 
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