
Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

La télévision 
était éteinte !

Je dirais plutôt : la 
télévision était

!      

Ce chien est 
heureux !

Je dirais plutôt : ce 
chien est

!      
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Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

Il aime sa 
sœur !

Je dirais plutôt : il
sa 

sœur!     

Ce film était 
court !

Je dirais plutôt : ce 
film était

!      
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Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

Le verre était 
rempli !

Je dirais plutôt : le 
verre était

!     

Le chat était 
réveillé !

Je dirais plutôt : le 
chat était

!      
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Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

Il y avait peu
de monde !

Je dirais plutôt : il
y avait                        

de 
monde !     

La voiture 
était rapide !

Je dirais plutôt : la 
voiture était

!      
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Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

Le repas 
était froid !

Je dirais plutôt : le 
repas était

!     

Ce chien 
était vieux !

Je dirais plutôt : ce 
chien était

!      

9 10

©CENICIENTA ©CENICIENTA



Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

La maison 
était sale !

Je dirais plutôt : la 
maison était

!     

Sa voix est 
désagréable !

Je dirais plutôt : sa 
voix est

!      
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Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

Nous étions 
les derniers !

Je dirais plutôt : 
nous étions les

!     

Ce monsieur 
est poli.

Je dirais plutôt : ce 
monsieur est

!      
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Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

Rien ne va plus entre Dupond et Dupont : ils ne sont plus 
d’accord sur rien ! Complète la phrase par un antonyme 
(contraire) du mot souligné.

La mer 
descend !

Je dirais plutôt : 
la mer

!     

La classe est 
rangée !

Je dirais plutôt : la 
classe est

!      
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CORRECTION CORRECTION
1 allumée

2 malheureux, triste

3 déteste

4 long, interminable

5 vide

6 endormi

7 beaucoup, plein

8 lente

9 chaud, brûlant

10 jeune

11 propre, nettoyée, lavée

12 agréable

13 premiers

14 impoli, mal élevé

15 monte

16 dérangée
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