
Exercices sur les contraires, CM1
Prénom : .......................    Date : ...............

1) Associe chaque mot à un mot de sens opposé.1) Associe chaque mot à un mot de sens opposé.

aimeraimer ••   •• enleverenlever
se marierse marier ••   •• ignorerignorer

savoirsavoir ••   •• détesterdétester
additionneradditionner ••   •• divorcerdivorcer

mettremettre ••   •• soustrairesoustraire

2) Retrouve le contraire de chaque mot en complétant les pointillés par le2) Retrouve le contraire de chaque mot en complétant les pointillés par le
préfixe qui convient.préfixe qui convient.

a) connu -> ............connua) connu -> ............connu   b) perméable -> ............perméableb) perméable -> ............perméable
c) précis -> ............précisc) précis -> ............précis   d) habile -> ............habiled) habile -> ............habile
e) réel -> ............réele) réel -> ............réel   f) limité -> ............limitéf) limité -> ............limité
g) armé -> ............armég) armé -> ............armé   h) chanceux -> ............chanceuxh) chanceux -> ............chanceux
i) respirable -> ............respirablei) respirable -> ............respirable   j) supportable -> ............supportablej) supportable -> ............supportable
k) légitime -> ............légitimek) légitime -> ............légitime   l) avantageux -> ............avantageuxl) avantageux -> ............avantageux
m) exact-> ............exactm) exact-> ............exact   n) utile -> ............utilen) utile -> ............utile

3) Pour chaque question, coche la bonne réponse3) Pour chaque question, coche la bonne réponse

a) Quel est le contraire de "ranger" ?a) Quel est le contraire de "ranger" ? classerclasser ordonnerordonner dérangerdéranger
b) Quel est le contraire de "ajouter" ?b) Quel est le contraire de "ajouter" ? additionneradditionner retirerretirer mettremettre
c) Quel est le contraire de "offrir" ?c) Quel est le contraire de "offrir" ? recevoirrecevoir donnerdonner distribuerdistribuer
d) Quel est le contraire de "sale" ?d) Quel est le contraire de "sale" ? proprepropre insalubreinsalubre souillésouillé
e) Quel est le contraire de "enervé" ?e) Quel est le contraire de "enervé" ? fébrilefébrile agitéagité calmecalme
f) Quel est le contraire de "fatigant" ?f) Quel est le contraire de "fatigant" ? laborieuxlaborieux reposantreposant accablantaccablant
g) Quel est le contraire de "robuste" ?g) Quel est le contraire de "robuste" ? chétifchétif vigoureuxvigoureux solidesolide

4) Recopie chaque phrase sur ton cahier en remplaçant le mot souligné par un4) Recopie chaque phrase sur ton cahier en remplaçant le mot souligné par un
mot de sens contraire.mot de sens contraire.

a) Cette pièce est très a) Cette pièce est très lumineuselumineuse..   b) Cette place est b) Cette place est gratuitegratuite..
c) Ce colis est c) Ce colis est légerléger..   d) Son portrait est d) Son portrait est achevéachevé..
e) Ce test est e) Ce test est négatifnégatif..   f) L'eau est trop f) L'eau est trop chaudechaude..
g) Il g) Il s'approches'approche doucement. doucement.   h) Ce matin il se réveille h) Ce matin il se réveille tardtard..
i) Il a déjà vu i) Il a déjà vu la finla fin du film. du film.   j) Sa j) Sa défaitedéfaite est méritée. est méritée.
k) Il k) Il connaîtconnaît son nom. son nom.   l) L'avion l) L'avion atterritatterrit brutalement. brutalement.
m) Le maçon m) Le maçon démolitdémolit un mur. un mur.   n) Il n) Il expireexpire bruyamment. bruyamment.
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Exercices sur les contraires, CM1
Prénom : .......................    Date : ...............

CorrectionCorrection

Exercice 1Exercice 1

aimer = détesteraimer = détester
se marier = divorcerse marier = divorcer
savoir = ignorersavoir = ignorer
mettre = enlevermettre = enlever
additionner = soustraireadditionner = soustraire

Exercice 2Exercice 2

a) connu -> a) connu -> ininconnuconnu
b) perméable -> b) perméable -> imimperméableperméable
c) précis -> c) précis -> imimprécisprécis
d) habile -> d) habile -> malmalhabilehabile
e) réel -> e) réel -> irirréelréel
f) limité -> f) limité -> ilillimitélimité
g) armé -> g) armé -> désdésarméarmé
h) chanceux -> h) chanceux -> malmalchanceuxchanceux
i) respirable -> i) respirable -> irirrespirablerespirable
j) supportable -> j) supportable -> ininsupportablesupportable
k) légitime -> k) légitime -> ilillégitimelégitime
l) avantageux -> l) avantageux -> désdésavantageuxavantageux
m) exact-> m) exact-> ininexactexact
n) utile -> n) utile -> ininutileutile

Exercice 3Exercice 3

a) dérangera) déranger
b) retirerb) retirer
c) recevoirc) recevoir
d) propred) propre
e) calmee) calme
f) reposantf) reposant
g) chétifg) chétif
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Exercices sur les contraires, CM1
Prénom : .......................    Date : ...............

Exercice 4Exercice 4

a) Cette pièce est très a) Cette pièce est très sombresombre..
b) Cette place est b) Cette place est payantepayante..
c) Ce colis est c) Ce colis est lourdlourd..
d) Son portrait est d) Son portrait est inachevéinachevé..
e) Ce test est e) Ce test est positifpositif..
f) L'eau est trop f) L'eau est trop froidefroide..
g) Il g) Il s'éloignes'éloigne doucement. doucement.
h) Ce matin il se réveille h) Ce matin il se réveille tôttôt..
i) Il a déjà vu i) Il a déjà vu le débutle début du film. du film.
j) Sa j) Sa victoirevictoire est méritée. est méritée.
k) Il k) Il ignoreignore son nom. son nom.
l) L'avion l) L'avion décolledécolle brutalement. brutalement.
m) Le maçon m) Le maçon construitconstruit un mur. un mur.
n) Il n) Il inspireinspire bruyamment. bruyamment.
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