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FICHE ELEVES – ANTONYMES ET PAIRES DE MOTS
Que va m’apporter ce cours ?





Je vais enrichir mon vocabulaire
Je vais apprendre ce que sont les antonymes
Je vais conna€tre une nouvelle chanson
Je vais exercer ma production orale

EXERCICE 1:
Lisez le texte de l’Express puis discuter avec votre enseignant(e). Dites ce que vous en
pensez. Est-ce que vous connaissiez d€j„ cette histoire? O… vous avez entendu en parler?

Elys€e

Sarkozy-Bruni: mariage dans la discr€tion
Le chef de l'Etat et sa nouvelle compagne ont c€l€br€ samedi leur mariage • l'Elys€e,
devant le maire du VIIIe arrondissement de Paris. "Pour garder un caract‚re intime et
priv€" • la c€r€monie, aurait expliqu€ Nicolas Sarkozy.
Le pr€sident Nicolas Sarkozy a €pous€ samedi • l'Elys€e l'ex top-model Carla Bruni,
marquant une nouvelle fois sa "rupture" avec ses pr€d€cesseurs, et mettant fin aux rumeurs
qui faisaient les d€lices de la presse people sur cette union.
"Madame Carla Bruni-Tedeschi et Monsieur Nicolas Sarkozy annoncent qu'ils se sont mari€s
ce matin en pr€sence de leurs familles dans la plus stricte intimit€", a indiqu€ l'Elys€e dans un
communiqu€ d'une phrase, apr‚s l'annonce du mariage par la presse puis le maire du 8‚me
arrondissement, Franƒois Lebel, qui a officialis€ l'union.
Premier pr€sident • s'„tre mari€ en cours de mandat depuis Gaston Doumergue en 1931,
premier aussi de la V‚me R€publique • €pouser une star du show-biz, Nicolas Sarkozy, dont
c'est le troisi‚me mariage, a pour l'occasion, choisi la tradition et la plus grande discr€tion.
Le chef de l'Etat, 53 ans, a comme des milliers et des milliers d'autres nouveaux €poux
€chang€ les alliances et conclu la c€r€monie par la "traditionnelle bise" avec la mari€e, 40 ans,
de blanc v„tue. Un "petit jus d'orange" a suivi, a racont€ • l'AFP Franƒois Lebel.
L’Express, 4 f•vrier 2008
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EXERCICE 2 :
Ecoutez la chanson † Le Toi du Moi ‡ de Carla Bruni, puis relevez tous les antonymes et
paires de mots. Discutez-en avec votre enseignant(e).
Je suis ton pile
Tu es mon face
Toi mon nombril
Et moi ta glace
Tu es l'envie et moi le geste
Toi le citron et moi le zeste
Je suis le th€, tu es la tasse
Toi la guitare et moi la basse
Je suis la pluie et tu es mes gouttes
Tu es le oui et moi le doute
T'es le bouquet je suis les fleurs
Tu es l'aorte et moi le cœur
Toi t'es l'instant moi le bonheur
Tu es le verre je suis le vin
Toi tu es l'herbe et moi le joint
Tu es le vent j'suis la rafale
Toi la raquette et moi la balle
T'es le jouet et moi l'enfant
T'es le vieillard et moi le temps
Je suis l'iris tu es la pupille
Je suis l'€pice toi la papille
Toi l'eau qui vient et moi la bouche
Toi l'aube et moi le ciel qui s'couche
T'es le vicaire et moi l'ivresse
T'es le mensonge moi la paresse
T'es le gu€pard moi la vitesse
Tu es la main moi la caresse
Je suis l'enfer de ta p€cheresse
Tu es le Ciel moi la Terre, hum .
Je suis l'oreille de ta musique
Je suis le soleil de tes tropiques
Je suis le tabac de ta pipe
T'es le plaisir je suis la foudre
Tu es la gamme et moi la note
Tu es la flamme moi l'allumette
T'es la chaleur j'suis la paresse
T'es la torpeur et moi la sieste
T'es la fra†cheur et moi l'averse
Tu es les fesses je suis la chaise
Tu es b€mol et moi j'suis di‚se
T'es le Laurel de mon Hardy
T'es le plaisir de mon soupir
T'es la moustache de mon Trotski

T'es tous les €clats de mon rire
Tu es le chant de ma sir‚ne
Tu es le sang et moi la veine
T'es le jamais de mon toujours
T'es mon amour t'es mon amour
Je suis ton pile
Toi mon face
Toi mon nombril
Et moi ta glace
Tu es l'envie et moi le geste
T'es le citron et moi le zeste
Je suis le th€, tu es la tasse
Toi la putain et moi la passe
Tu es la tombe moi l'€pitaphe
Et toi le texte, moi le paragraphe
Tu es le lapsus et moi la gaffe
Toi l'€l€gance et moi la gr‡ce
Tu es l'effet et moi la cause
Toi le divan moi la n€vrose
Toi l'€pine moi la rose
Tu es la tristesse moi le po‚te
Tu es la Belle et moi la B„te
Tu es le corps et moi la t„te
Tu es le corps. hummm !
T'es le s€rieux moi l'insouciance
Toi le flic moi la balance
Toi le gibier moi la potence
Toi l'ennui et moi la transe
Toi le tr‚s peu moi le beaucoup
Moi le sage et toi le fou
Tu es l'€clair et moi la foudre
Toi la paille et moi la poudre
Tu es le surmoi de mon ƒa
C'est toi Charybde et moi Scylla
Tu es l'amer et moi le doute
Tu es le n€ant et moi le tout
Tu es le chant de ma sir‚ne
Toi tu es le sang et moi la veine
T'es le jamais de mon toujours
T'es mon amour t'es mon amour

