
Lexique – Cm1 

Au cours de ces trois semaines, nous allons découvrir une nouvelle notion : les antonymes. Chaque semaine, tu auras des activités à faire pour 

découvrir, comprendre et t’entraîner sur cette nouvelle notion. Amuse-toi bien 

Matériel : dictionnaire, crayon de bois, stylo bleu, Internet, ardoise, cahier de brouillon

Semaine Mardi Jeudi 

 

 

 

15/06 

au 

19/06 

1- Découverte 
 

1) Fais les exercices en annexe 1 sur ton ardoise 
(aide-toi du dictionnaire si besoin). (Les réponses 
sont en annexe 2) 

2) Lis la leçon en annexe 3 et range-la dans ton 
porte-vue de français (LEXIQUE) 

2- Entrainement 
 

1) Regarde attentivement la vidéo 
suivante :https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-
antonymes.html 

2) Fais les exercices en annexe 4. (Envoie tes exercices par mail 
pour que l’enseignante puisse te corriger) 

 

22/06 

au 

26/06 

3- Entrainement 
 

1) Fais les exercices en annexe 5. (Envoie tes réponses 
par mail pour que l’enseignante puisse te corriger) 

 

 

 

29/06 

au 

3/07 

4- RAPPEL Synonymes/Antonymes 
 
 

1) Fais les exercices en annexe 6. (Aide-toi du 
dictionnaire) 

5- Entrainement 
 

1) Exercices en ligne sur les antonymes : 
https://www.ortholud.com/antonymes.html+ 

2) Exercices en ligne sur les synonymes : 
https://www.ortholud.com/synonymes.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-antonymes.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-antonymes.html
https://www.ortholud.com/antonymes.html
https://www.ortholud.com/synonymes.html


ANNEXE 1 
La tortue se déplace lentement, tandis que le lièvre court vite. Pourtant, dans 

la fable de Jean de La Fontaine, la tortue prudente, avance sans s’arrêter 

et gagne la course. Le lièvre beaucoup plus imprudent s’amuse, se repose 

et perd la course: la gagnante se moque alors du perdant. La morale est donc 

celle-ci : rien ne sert de courir, il faut partir à point. 

1) Que peut-on  dire des mots soulignés? 
2) Comment appelle-t-on le contraire d’un mot ? 
3) Sur votre ardoise, retrouve la nature grammaticale de ces mots. Ont-

ils tous la même nature ?  

4) prudent / imprudent => comment l'antonyme "imprudent" a t il été 

formé? 

5) Connais-tu d'autres mots formés d’un préfixe ? 

Pierre parle d'une voix forte. 

6) Donne un antonyme (un mot contraire) pour le mot ‘’forte’’. 

Pierre est fort en calcul. 

7) Peut-on trouver le même antonyme que dans la phrase d’avant ? 

Quel mot contraire mettrais-tu dans cette phrase là ? 

 

 

 

 



ANNEXE 2 
1) Ils fonctionnent par paire et ils expriment deux idées contraires : lentement/vite – 

prudente/ imprudent – perd/gagne – perdant/gagnant 

2) les antonymes sont des contraires. 

3) adverbe--> lentement/vite – adjectif --> prudente/ imprudent – 

verbe--> perd/gagne –   nom--> perdant/gagnant 

--> mise en évidence : Les antonymes sont des mots de même nature. 
4) En ajoutant le préfixe ‘im-’’ devant prudent. 

5) ex: lisible/illisible – possible/impossible – loyal/déloyal – adroit/maladroit – 

conscient/inconscient 

6) Pierre parle d’une voix basse. 

7) Dans la phrase ‘’Pierre est fort en calcul’’, l’antonyme qui convient est ‘’faible’’ et non 

‘’basse’’ comme dans la phrase d’avant. 

 

 



ANNEXE 3 

 



ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 

 

 

 

 



ANNEXE 6 
ANTONYMES : 

 

 

 

 

 
SYNONYMES : 

 

 

 

 



 

 





 


