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1-J’observe et je découvre 

1-Qu’est-ce qu’un contraire ? 

Je lis le texte : 

 

-Lulu, je te rappelle qu’il est interdit de jeter les petits papiers 

d’emballage dans la cour. Notre maîtresse sera mécontente de toi, me 

dit Elodie. 

-Pardon, j’ai oublié. Je les ramasse et je les jette à la poubelle. 

-Bravo ! Je suis contente de toi. 

 

1. J’Observe les mots de la même couleur, ont-ils le même sens ? 

2. Comment les appelle-t-on ? 

3. Comment sont formés les mots en vert ? 

4. Quels sont les deux façons d’obtenir des mots de sens contraire ? 

 

1- Les mots de la même couleur sont :rappelle-j ‘ai oublié/ mécontente-contente 

/ramasse-jette- . Non, ils n’ont pas le même sens. 

2- On les appels des mots contraires  

3- Les mots on vert : content et mécontent sont des contraires. 

4- On a ajouté le préfixe « mé » au mot content pour trouver son contraire. 

5- Pour trouver le contraire d’un mot, il y a deux façons : en ajoutant un préfixe ou 

en donnant un mot qui veut dire le contraire. 

  

 



Exemple : 

“heureux” est un mot de sens opposé et un contraire du mot “malheureux” 

On a ajouté le préfixe mal au mot heureux pour obtenir le contraire du mot.On obtient 

alors le mot “malheureux” 

  

Exemple 2 : 

• poli/impoli               (“im”) 

• satisfait/insatisfait    (“in”) 

• ranger/déranger       (“dé”) 

 Astuce : Pour trouver les contraires d’un mot pensez à utiliser un dictionnaire. 

 2-Quelle est la nature des antonymes ? 

Un mot et les mots de sens opposé sont de même nature.   Cela signifie que… 

 1)- Un antonyme d’un verbe est un verbe. 

Exemples :   ranger, déranger sont 2 verbes. 

 2)- L’antonyme pour nom est un autre nom. 

Exemples : chômeur, travailleur sont 2 noms. 

 

2 –Je retiens p 117 du manuel de lecture 

 

*Les contrairessont des mots qui ont un sens opposé. Deux mots contraires 

appartiennent à la même classe de mots :  

-le contraire d’un un nom est un nom : le froid ≠ la chaleur ; 

-le contraire d’un verbe est un verbe : commencer ≠ finir ; 

-le contraire d’un adjectif est un adjectif : gros ≠ mince 

*on peut obtenir des contraires : 

-en cherchant un mot différent : grand ≠ petit 

-en ajoutant un préfixe : normal ≠ anormal 

 



3-Je m’entraine 

 

- Tu fais les exercices 1-2 de la page 117 du manuel de lecture 


