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Vrai ou Faux ? 
« Gentille » et « méchanceté » 

sont des contraires. 

Faux ! Ils ne peuvent pas être des contraires 
puisqu’ils ne sont pas de la même nature.

« Cette boisson est concentrée. » 
a-t-elle le même sens que  

« Cette élève est concentrée » ?

Non, « concentré » est utilisé ici dans deux 
sens différents. 

Vrai ou Faux ? 
« Comprendre » et 

« Incompréhension » sont 
des contraires ?  

Non, car ils n’ont pas la même nature. 

Donne le contraire 
de « antisociable ». 

Sociable  

Donne un antonyme 
d’« impitoyable ». 

Pitoyable, bon, compréhensif, indulgent etc.

Donne le contraire de 
« social ». 

On peut écrire « antisocial » ou « asocial ». 

Quel adjectif peut-on 
retrouver à partir du 
mot « fainéantise » ? 

L’adjectif « fainéant »  

Donne un antonyme de 
« concentré ». 

Ex : dissipé, rêveur, distrait etc.

Vrai ou faux ? 
Un mot ne peut pas 

avoir à la fois un préfixe 
et un suffixe.

Faux ! Ex : Inadaptable 

Vrai ou faux ? Un 
professionnel pratiquant 
la mécanique s’appelle 

un « mécaniste » ? 

Faux, cela s’appelle un « mécanicien ».

Pour obtenir le contraire de 
« compris », doit-on ajouter 

un préfixe ou un suffixe ? 

On doit ajouter un préfixe, ce qui donne 
« incompris ».

Donne l’antonyme 
de « limitée ». 

Illimitée

Vrai ou Faux ?  
De façon générale, les 

préfixes indiquent le métier, 
la capacité, un contenu, la 

petite taille d’un objet etc ? 

Faux ! Ces caractéristiques sont plutôt propres 
aux suffixes.  

Donne des antonymes 
du mot « indécis ». 

Ex : Déterminé, clair, décidé etc

Construis un adjectif qui signifie 
« qui ne pouvait pas être 

prévu. » à partir du radical 
« prévu ». 

« Imprévisible »  

Vrai ou Faux ? 
« Préfixe » et « Suffixe » 

sont des synonymes   

Faux ! Ce Sont des antonymes, des contraires.  

Vrai ou Faux ? 
« Inimaginable » signifie 
« Qui peut être imaginé, 

envisagé ». 

Faux, c’est justement « Ce qui ne peut pas 
être imaginé, envisagé ». 

Vrai ou Faux ? 
« Tes grolles déchirent ! » 
est une phrase écrite au 

registre soutenu.

Faux, elle est écrite au registre familier, voire 
très familier (ici, « grolle » vient de l’argot).  

Crée un adjectif de 
capacité à partir du 
verbe « apprécier ». 

« Appréciable »  

« Battre la campagne » 
signifie « rêvasser ». 

Est-ce le sens propre du 
verbe « battre » ? 

Non. Le sens propre de « Battre » est à 
rapprocher du verbe « frapper ». 


