
Etude de la langue - vocabulaire Synonymes et antonymes 

Relie les synonymes. 1 

petit �  � crainte 

automobile �  � figure 

raconter �  � pénétrer 

timide �  � gêné 

visage �  � maladroit 

neuf �  � nouveau 

histoire �  � forêt 

maison �  � potage 

bois �  � conte 

jardin �  � potager 

bicyclette �  � chemin 

soupe �  � narrer 

entrer �  � proche 

gauche �  � voiture 

prairie �  � pré 

près �  � vélo 

énorme �  � demeure 

route �  � immense 

peur �  � minuscule 

Quand tu auras fini tous les exercices, tu pourras aller chercher le 

dictionnaire pour vérifier ton travail, et trouver les mots que tu n’as pas su 

faire. 
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Indique par la lettre qui convient le mot contraire du mot proposé. 2 

a) ouvrir 

b) large 

c) rentrer 

d) solide 

e) gagne 

f) grand  

g) revenir 

h) léger 

i) vendre 

j) sauvage 

sortir  � ………… 

petit  � ………… 

partir  � ………… 

étroit  � ………… 

fermer � ………… 

lourd  � ………… 

acheter � ………… 

domestique � ………… 

perdre � ………… 

fragile � ………… 

casser briser voler changer trouver monter 

drôle amusant gentil calme content triste 

malade petit absent fatigué maigre souffrant 

démolir creuser vider cueillir visser détruire 

cruel nouveau agité féroce malin poli 

excellent moyen nul parfait mauvais correct 

bâtir maison ouvrier acheter construire vendre 

délicieux affreux bizarre beau succulent laid 

Colorie la case contenant le synonyme du premier mot de la ligne. 3 

Recopie en complétant chaque phrase par un mot de sens contraire du 

mot souligné. 

4 

a) Nicolas n’est pas loin, il est ** . 
b) Un élève n’est pas présent, alors il est ** . 
c) Un enfant n’est pas calme, il est ** . 
d) Ce n’est pas permis de parler, c’est ** . 
e) Ce jouet n’est pas solide, il est ** . 
f) Le camion n’est pas devant, il est ** . 
g) Sébastien n’est pas poli, il est ** . 
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