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�Je retiens bien : 
Un mot de sens contraire est un mot de sens opposé. Exemple : chaud ≠ froid 

Oralement, donner le contraire de chaque verbe. 

abandonner recueillir  monter descendre 

accélérer ralentir  mouiller sécher 

accrocher décrocher  murmurer hurler/crier 

acheter vendre  nettoyer salir 

additionner soustraire  obéir désobéir 

aimer détester  offrir recevoir 

ajouter retirer  oublier se rappeler 

allonger raccourcir  partir arriver 

allumer éteindre  perdre trouver 

apparaitre disparaitre  plaire déplaire 

attacher détacher  plier déplier 

atterrir décoller  pousser tirer 

augmenter diminuer  ramollir durcir 

autoriser interdire  ranger déranger 

avancer reculer  refuser accepter 

bloquer débloquer  réparer casser 

boucher déboucher  réussir échouer 

coiffer décoiffer  rire pleurer 

coller décoller  s’éloigner s’approcher 

commencer finir  s’endormir se réveiller 

construire démolir/détruire  s’ennuyer s’amuser 

dégager couvrir  savoir ignorer 

emballer déballer  se disputer se réconcilier 

emprunter prêter  se lever se coucher 

faire défaire  se marier divorcer 

gonfler dégonfler  se taire parler 

grossir maigrir  séparer réunir 

interroger répondre  sortir entrer 

lever baisser  tenir lâcher 

libérer enfermer  vider remplir 

marcher courir  visser dévisser 

mettre enlever  vivre mourir 
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�Je retiens bien : 

• Un mot de sens contraire est un mot de sens opposé. Exemple : allumer ≠ éteindre 

Réécrire les phrases en remplaçant le verbe souligné par son contraire. 

se sèche  -  s’habille  -  rit  -  monte  -  ouvre  -  allume  -  se lève  -  maigrit  -  marche  -   

 

Il se couche. ≠ 
 

Il                        

 

Il se déshabille. ≠ 
 

Il                        

 

Il pleure. ≠ 
 

Il                        

 

Elle se lave.  ≠ 
 

Elle                      

 

Il descend. ≠ 
 

Il                        

 

Il grossit. ≠ 
 

Il                        

 

Il éteint la lampe. ≠ 
 

Il                        

 

Il court. ≠ 
 

Il                        

 

Il ferme la valise. ≠ 
 

Il                        
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�Je retiens bien : 
Un mot de sens contraire est un mot de sens opposé. Exemple : chaud ≠ froid 

1. Recopier et entourer le verbe de sens opposé. 

• Allumer  ≠ Ouvrir / Éteindre / Partir 

• Vider  ≠ Remplir /  / Casser / Perdre 

• Vivre  ≠ Perdre / Salir / Mourir 

• Descendre  ≠ Fermer / Monter / Courir 

• Finir  ≠ Trouver / Casser / Commencer 

• Avancer ≠ Partir / Reculer / Sécher 

• Trouver  ≠ Tirer / Entrer / Perdre 

2. Écrire le contraire. 

• Le clown gonfle le ballon.  � Le clown …  
• Elle ferme la porte.  � Elle … la porte. 
• Le maçon construit un mur.  � Le maçon … un mur. 
• Il tient la corde.   � Il … la corde. 
• Il aime le chocolat.  � Il …. le chocolat. 
• La voiture accélère. � La voiture … 
• Il remplit la bouteille.  � Il …. la bouteille. 
• Il achète une voiture.  � Il …. une voiture. 
• Il attache son chien.  � Il …. son chien. 

3. Écrire le contraire. 

• Pierre éteint la télévision.  � Pierre … la télévision. 
• Elle coiffe sa poupée.  � Elle …  
• Le camion avance.   � Le camion ... 
• Le maître interdit les ballons dans la cour.  � Le maître …  
• Elle emballe un cadeau.  � Elle ….  
• La voiture sort du garage. � La voiture … 
• Il commence un exercice.  � Il …. un exercice. 
• Il emprunte de l’argent.  � Il …. de l’argent. 
• Le gardien lève la barrière.  � Le gardien …. la barrière. 


