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�Je retiens bien : 

Pour obtenir le contraire d’un mot, on peut utiliser des préfixes : in ou im - ir - mal - mé - dés... 
Exemple : juste ≠ injuste 

Oralement, donner le contraire de chaque adjectif. 

in- / im-     

acceptable inacceptable  stable instable 

achevé inachevé  suffisant insuffisant 

actif inactif  supportable insupportable 

certain incertain  utile inutile 

complet incomplet  vendu invendu 

confortable inconfortable  visible invisible 

connu inconnu  volontaire involontaire 

correct incorrect  mal-  

digne indigne  adroit maladroit 

discret indiscret  chanceux malchanceux 

égal inégal  habile malhabile 

exact inexact  heureux malheureux 

expliqué inexpliqué  honnête malhonnête 

fatigable infatigable  sain malsain 

fidèle infidèle  dés-  

humain inhumain  agréable désagréable 

intéressant inintéressant  armé désarmé 

joignable injoignable  avantagé désavantagé 

juste injuste  habillé déshabillé 

mobile immobile  obéissant désobéissant 

mortel immortel  mé-  

patient impatient  connu mé connu 

perméable imperméable  content mé content 

poli impoli  ir-  

possible impossible  réalisable irréalisable 

précis imprécis  réel irréel 

prévu imprévu  régulier irrégulier 

prudent imprudent  respectueux irrespectueux 

puissant impuissant  respirable irrespirable 

pur impur  responsable irresponsable 

sensible insensible    
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�Je retiens bien : 

Pour obtenir le contraire d’un mot, on peut utiliser des préfixes : in ou im - ir - mal - mé - dés... 
Exemple : juste ≠ injuste 

1. Réécrire en remplaçant l’adjectif souligné par son contraire « in- ». 

• Une livre intéressant  � _________________________ 

• Un fauteuil confortable � _________________________ 

• Une tenue correcte  � _________________________ 

• Un mystère expliqué  � _________________________ 

• Une personne joignable � _________________________ 

• Un voiture vendue  � _________________________ 

• Une réponse exacte  � _________________________ 

• Une histoire connue   � _________________________ 

• Un objet utile  � _________________________ 

• Un travail suffisant  � _________________________  

2. Compléter avec un contraire commençant par « dés- ». 

• Cette musique n’est pas agréable. � Elle est … 

• La poupée n’est pas habillée.  � Elle est … 

• Le joueur n’est pas avantagé.  � Il est … 

• Cet enfant n’est pas obéissant.  � Il est … 

3. Compléter avec un contraire commençant par « mal- ». 

• Ce vendeur n’est pas honnête.  � Il est … 

• Ce joueur de foot n’est pas adroit.  � Il est … 

• Cet acrobate n’est pas habile.  � Il est … 

• Ce joueur de carte n’est pas chanceux. � Il est … 

• Ce chien n’est pas heureux.   � Il est … 

4. Compléter avec un contraire commençant par « ir- ». 

• Ce dessin n’est pas réalisable. � Il est … 

• Cette histoire n’est pas réelle. � Elle est … 

• Cette écriture n’est pas régulière. � Elle est … 

• Cet automobiliste n’est pas respectueux. � Il est … 

• L’air de cette classe n’est pas respirable. � L’air est … 

• Cet adolescent n’est pas responsable.  � II est … 

 


