
Réponds aux questions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

1/ Quelle est la classe grammaticale du mot MAUVAIS ? 

2/ Donne un synonyme du mot MAUVAIS ? 

3/ Donne un contraire du mot MAUVAIS ? J 

Ecris les contraires des mots en respectant la classe grammaticale : 

 

Complète la fleur du mot BON  : 

Gammes de Vocabulaire 

J 

J 

Dans chaque phrase, ajoute le mot contraire du mot souligné : 

 

● Cet employé est encore incompétent, il demande conseil à ses collègues qui sont plus 

__________________. 

● Sa santé empire chaque jour. Le patient espère que sa santé va _______________ 

avec  un nouveau traitement. 

J 

1 

3 

2 

4 

Mauvais : adj.  sens 1→ désagréable. Exemple : ta viande a 

un mauvais goût. → pire.  Exemple : Ta note est plus               

mauvaise que la mienne. → Triste, pénible. Exemple : J’ai 

une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Sens 2 →  faible, 

nul. Anton. Brillant. Exemple : Mathieu est mauvais en           

mathématiques.  Sens 3 → méchant . Exemple : Quand il se 

met en colère, il devient mauvais. syn. malveillant, malfaisant  

compétent (adj)   

  méchamment (adverbe) 

  méchanceté (nom) 

  malveillant (adj) 

BON 
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Réponds aux questions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Combien le mot PARLER a t-il de sens dans l’extrait d’article de dictionnaire ci-contre ?  

2/ Quelle est la classe grammaticale du mot PARLER ? 

3/ Quels sont les mots de la famille  de PARLER ? J 

Choisis la définition qui convient le mieux dans la liste proposée (souligne dans le texte les indices qui 

t’aident à comprendre) : 

  

Tout allait mal ce matin-là : on n’avait pas livré à mon oncle les matériaux qu’il attendait. Le visage 

sombre, il tournait en rond dans l’atelier comme un ours en cage. On l’entendait en permanence 

ronchonner, maugréer  comme s’il mâchait des reproches incompréhensibles. J 

Complète la fleur du mot PARLER avec : 

  

une famille de mots,  

un synonyme,  

un contraire,  

une expression,  

une façon de parler. 

Gammes de Vocabulaire 

J 

Dans la liste des synonymes suivants, colorie en rouge celui qui a l’intensité la plus forte et en bleu 

celui qui a l’intensité la moins forte : 

J 

1 

3 

2 

4 

Parler : v. 1er groupe. Sens 1 : exprimer sa pensée par 

des paroles. Exemple : Mon petit frère de 2 ans          

commence à parler. Sens 2 : s’exprimer dans une 

langue. Exemple : Elle parle l’anglais et le chinois        

couramment. Sens 3 : dire.  Exemple : As-tu parlé de 

nos projets ? Famille : pourparlers, reparler. Sens 4 : 

projet, il en est question. Exemple : On  parle d’élargir 

la route.[…] 

dire du mal insulter désagréables marmonner des paroles chuchoter 

murmurer dire bavarder crier parler 

parler 
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Réponds aux questions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Quelle est la classe grammaticale du mot HISTOIRE ? 

2/  Quels sont les mots de la famille d’HISTOIRE ? 

3/ Donne un synonyme du mot HISTOIRE ?  J 

Lis les phrases et précise quel est le  sens des mots soulignés (aide toi de l’article de dictionnaire) : 

 

 La légende du roi Arthur est une histoire merveilleuse. Sens _____ 

 Alexandre a des histoires avec l’ensemble de ses camarades. Sens ____ 

 La Renaissance est une grande période de l’histoire. Sens ______ 

Complète la fleur du mot HISTOIRE avec :  

 

une famille de mots,  

un synonyme,  

un contraire,                         

une expression,  

une façon de parler. 

Gammes de Vocabulaire 

J 

J 

Range les listes de mots par ordre alphabétique : 

 

            mythe – légende – conte – histoire – fable  

J 

1 

3 

2 

4 

Histoire : n.f. sens 1 : récit des évènements qui se 

sont passés au cours des siècles.  Exemple : Adrien 

adore l’histoire de France. Famille : préhistoire, 

historien, historiette, historique. Sens 2 : un récit 

imaginé. Exemple : Raconte-nous une histoire ! 

Syn. conte. Sens 3 : ennui. Exemple : Je ne veux pas 

avoir d’histoires avec lui. 

histoire 
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