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 Synonymes et antonymes (03) 
 

1./ Qu’appelle-t-on des synonymes ? (définition + exemple) 
 

Des synonymes sont des mots qui ont le même sens, ou des sens voisins. 
Exemples : heureux et joyeux ; voir et regarder ; adroit et habile… 
 

2./ Qu’appelle-t-on des antonymes ? (définition + exemple) 
 

Des antonymes sont des mots qui ont des sens opposés, contraires. 
Exemples : heureux et malheureux ; parler et se taire ; entrer et sortir… 
 

3./ Forme des mots de sens contraire à l’aide de préfixes.  
 

Exemples : patient = impatient   faire = défaire   habité = inhabité 
 

placer déplacer limité illimité activer désactiver 
      

adroit maladroit réel irréel réparable irréparable 
      

mobile immobile patient impatient heureux malheureux 
      

connu inconnu stable instable boutonner déboutonner 

 

4./ Relie les antonymes. 
 

beau •  • haut prendre •  • sortir 
          

jeune •  • vieux monter •  • détester 
          

bas •  • laid allumer •  • fuir 
          

plein •  • vide avouer •  • nier 
          

sale •  • froid entrer •  • donner 
          

mou •  • dur aimer •  • descendre 
          

chaud •  • propre rester •  • éteindre 
 

5./ Réécris les phrases suivantes en utilisant des contraires des mots soulignés : 
 

Le travail de fin d’année est difficile. Le travail de début d’année est facile. 
  

Maman se maquille tous les matins. Maman se démaquille tous les soirs. 
  

Nous sortons de la grande maison. Nous entrons dans la petite maison. 
  

Pierre aime les caramels mous. Pierre déteste les caramels durs. 
  

Maryse ouvre le robinet d’eau froide. Maryse ferme le robinet d’eau chaude. 
  

La chance sourit aux audacieux. La malchance sourit aux peureux. 
  

Je déteste la vie à la ville. J’adore la vie à la campagne. 
  

Cette courte histoire est très drôle. Cette longue histoire est très triste. 
  

Sa vieille voiture a des pneus usés. Sa nouvelle voiture a des pneus neufs. 
 


