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KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

Extra notes and Homework – Week 5 

Instruction: Make sure to copy the given notes and exercises in your respective copybooks. 

 

Antonymes (Le Contraire) 

L'antonyme est un mot dont le sens est opposé à celui d'un autre. 

Exemple : grand/petit 

Un antonyme peut se former de différentes manières : 

1) on ajoute un préfixe : in-, im-, ir-, dé-, il-... 

Efficace/inefficace, possible/impossible, responsable/irresponsable, brancher/débrancher, 

logique/illogique 

 

2) avec des mots de vocabulaire qui représentent des idées qui justement s'opposent 

Chaud/froid, gros/mince, épais/fin, sympathique/hostile, amis/ennemis 

 

- Une autre difficulté est de trouver un antonyme qui s'adapte au sens du mot auquel il 

s'oppose. 

Exemple : sage qualifie l'enfant qui reste tranquille, qui ne fait pas de bêtises (ex : l’enfant 

sage lit tranquillement dans un coin). A l'opposé, on parlera d'un enfant turbulent, dissipé. 

Quelqu'un qui a du bon sens (ex : l'homme sage sait qu'il ne faut pas abuser des bonnes 

choses). A l'opposé on dira d'un homme qu'il est inconscient, irresponsable. 

A quelqu'un qui est savant (ex : le sage est un savant philosophe), on opposera 

un simple d'esprit, un illettré.  

Enfin, à quelqu'un qui manque d'originalité (ex : son art est sage ; il manque encore 

d'audace), on opposera l'extravagance, la créativité. 

PETIT RAPPEL : un synonyme est un mot dont le sens ressemble à celui d'un autre. 

Exemple : petit / minuscule 

Donc ne vous confondez pas entre l’antonyme et le synonyme. 
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Exercice 1 

Trouver le bon antonyme selon le contexte de la phrase 

1) Le professeur exige un travail soigné ___________________ ( B L Â C É ) 

2) Ce pommier plantureux __________________ ( É H C F I T ) donne des fruits en 

abondance. 

3) Après l'effort, un bain chaud détend _____________________ ( I E C X E T ) le corps. 

4) Ce médecin a la tâche très pénible ____________________ ( A É E L A R G B ) 

d'annoncer la mort de son patient à sa famille. 

5) En raison d'un emploi du temps surchargé, le ministre a préféré différer 

____________________ ( R A C A V N E ) son rendez-vous avec la presse. 

6) Le piètre _____________________ ( A R L M E R Q U B E A ) travail de Jean ne lui 

permettra pas de passer dans la classe supérieure. 

7) Avant de commencer son tableau, le peintre a ébauché________________ ( C H É E A V ) 

la scène en quelques coups de crayon. 

8) Le juge a rappelé à l'ordre cet avocat suite à la vivacité____________________ ( M I D R 

É O O N A T ) de ses propos. 

9) Cet instituteur est rigoureux _____________________ ( L G U E I T N N D ) avec ses 

élèves en ce qui concerne l'orthographe. 

10) Cette mère de famille est faible ____________________ ( A I T I T U R A E R O ) avec 

ses enfants : elle cède à tous leurs caprices. 

Exercice 2 

Trouvez les antonymes (les mots contraires) des mots entre parenthèses. 

1. Les mathématiques sont mon point (fort)______________________________. 

2. Si j'accepte de (monter) ______________________________ c'est bien pour te faire 

plaisir. 

3. Quand vas-tu (partir)______________________________ ? 

4. Cet âne n'arrête pas de (reculer). D'______________________________ 
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5. Sur l'étagère (supérieure) ______________________________ tu trouveras le café. 

6. J'ai besoin d'argent, il me faut (vendre) ______________________________ tous mes 

livres. 

7. Dans cette région les journées ensoleillées sont (rares) 

______________________________ 

8. Qui (aime) ______________________________ les épinards ? 

9. Ce mobilier est (ancien) ______________________________ 

10. Je ne vois (jamais) ______________________________ les fautes des autres. 

11. J'ai (beaucoup) ______________________________ de temps devant moi aujourd'hui. 

12. Ce pays est en (guerre)______________________________ depuis 2 ans. 

13. L'ophtalmologiste m'a dit que je ne voyais plus de (loin) 

______________________________. 

14. Ces deux enfants sont (différents) ______________________________. 

15. Je n'irai pas à la neige, j'aime le (froid) ______________________________. 

Exercice 3 

Trouvez le contraire des mots suivants : 

1. Défaite ______________________________ 

2. Achat ______________________________ 

3. Sécheresse ______________________________ 

4. Pluriel ______________________________ 

5. Avancer ______________________________ 

6. Occident ______________________________ 

7. Franc ______________________________ 

8. Artificiel ______________________________ 

9. Réussir ______________________________ 

10. Accélérer______________________________ 

11. Monter______________________________ 

12. Nomade ______________________________ 
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13. Attrister ______________________________ 

14. Facilement______________________________ 

15. Etroit ______________________________ 

16. Optimiste ______________________________ 

17. Jamais ______________________________ 

18. Péniblement ______________________________ 

19. Maudire ______________________________ 

20. Précéder ______________________________ 

 

Exercice 4 : 

1. ______________________________ (ranger) 

2. ______________________________ (colorer) 

3. ______________________________ (faire) 

4. ______________________________ (buvable) 

5. ______________________________ (poli) 

6. ______________________________ (plier) 

7. ______________________________ (coller) 

8. ______________________________ (connu) 

9. ______________________________ (charger) 

10. ______________________________ (correct) 

11. ______________________________ (direct) 

12. ______________________________ (juste) 

13. ______________________________ (capable) 

14. ______________________________ (commode) 

15. ______________________________ (gonfler) 

16. ______________________________ (boucher) 

17. ______________________________ (geler) 

18. ______________________________ (obéir) 

19. ______________________________ (plaire) 

20. ______________________________ (marquer) 

 

 


