
 

 

 

CONTRARIO  

 

1  2  3  4  5 

         
6  7  8  9  10 

         
11  12  13  14  15 

         
  16  17  18  

 

 

Comment faire ? 

1 Les antonymes sont des mots de sens contraire.  

 

2 Ils appartiennent toujours à la même classe grammaticale.  

EXEMPLES mouillé / sec – bouger / rester – jour / nuit … 
 

 

3 Un antonyme peut être : 

- un mot totalement différent : petit  →  grand 

- un mot de la même famille auquel on ajoute un préfixe : 

monter → démonter, content → mécontent... 

 
                                                                                                                                     → LEÇON 20 

 
 

Prénom : 

adjectifs verbes noms 



Consigne Colorie les deux antonymes de la même couleur. 
 

 CONTRARIO  1 

clair gai gagner malheur 

perdre long foncé suspendre 

triste bonheur décrocher court 

 

 CONTRARIO  2 

haut fermer plein allumer 

vide calme bas agité 

ouvrir éteindre légèreté lourdeur 

 

 CONTRARIO  3 

riche juste facile raccourcir 

injuste accepter peureux pauvre 

difficile courageux allonger refuser 



Consigne À l’aide de ces illustrations, écris le mot et son contraire en 

respectant la classe proposée : 

CONTRARIO  4 

  

 

………………………………....................... 
 

………………………………....................... 

 

CONTRARIO  5 

  

 
………………………………....................... 

 
………………………………....................... 

 

CONTRARIO  6 

  

 

………………………………....................... 
 

………………………………....................... 

 

 



Consigne Écris un antonyme pour chacun des mots. Tu peux t’aider du 

dictionnaire. 
 

CONTRARIO  7 

beau ……………………………… méchanceté ……………………………… 

……………………………… jeune ……………………………… fraicheur 

faible ……………………………… ami ……………………………… 

 

CONTRARIO  8 

……………………………… monter ……………………………… beaucoup 

partir ……………………………… lentement ……………………………… 

……………………………… se taire ……………………………… tout 

 

CONTRARIO  9 

augmenter ……………………………… début ……………………………… 

……………………………… mourir ……………………………… intérieur 

féliciter ……………………………… vérité ……………………………… 

 

 



Consigne Écris l’antonyme du mot en gras en ajoutant devant le mot : dé-, 

dés-, mal-, mé-, in-, im-, ir-  ou il-. 

CONTRARIO  10 

habiller    ……………………………… chance     ……………………………… 

possible    ……………………………… réel     ……………………………… 

rouler    ……………………………… trouvable     ……………………………… 

 

CONTRARIO  11 

monter  ……………………………… heureux    ……………………………… 

ordonné ……………………………… content    ……………………………… 

correct ……………………………… légal    ……………………………… 

 

CONTRARIO  12 

prudent  ……………………………… brancher    ……………………………… 

connu ……………………………… utile    ……………………………… 

plaire ……………………………… ranger    ……………………………… 

 

  



Consigne Écris un antonyme du mot en gras. 
 

CONTRARIO  13 

J’ai libéré mon chien. ……………………………… 

La pâte de mon gâteau est trop épaisse. ……………………………… 

Je distingue difficilement les couleurs. ……………………………… 

 

CONTRARIO  14 

Ton idée est bonne ! ……………………………… 

Nous avons vidé le puits du fond du jardin. ……………………………… 

On peut voir la saleté de cette pièce. ……………………………… 

 

CONTRARIO  15 

Cette décision est juste ! ……………………………… 

Elle attache souvent ses cheveux. ……………………………… 

Il vient toujours le mercredi. ……………………………… 

 

  



 

CONTRARIO  16 

Ton message est lisible. ……………………………… 

Manon a commencé son livre. ……………………………… 

Il fallait aller à gauche ! ……………………………… 

 

CONTRARIO  17 

Il a fait apparaitre mon stylo ! ……………………………… 

Il est interdit de prendre cette rue. ……………………………… 

Il habite près d’ici ! ……………………………… 

 

CONTRARIO  18 

Il est possible qu’il pleuve. ……………………………… 

Ils ont perdu la partie. ……………………………… 

Il faudra poser ce carton au-dessus de la table. ……………………………… 

 
 
 
 
 



 

CONTRARIO  Bonus 

Écris le contraire des mots soulignés pour faire retrouver le 

sourire à la maman d’Ethan. 

 

 

 

 

Tu as perdu mon collier, tu as joué 

toute la nuit, tu dis des 

mensonges, tu n’obéis jamais, tu 

fais tout ce qui est interdit et en 

plus, tous tes exercices sont faux ! 

Je suis tellement fâchée !!! 

Tu as ……………………………… mon collier, tu 

as joué toute la ………………………………, tu 

dis ………………………………, tu obéis 

………………………………, tu fais tout ce qui 

est ……………………………… et en plus, tous 

tes exercices sont ……………………………… ! 

Je suis tellement ……………………………… !!! 

 


