
Corrigés du mardi 9 juin 2020 
 

 

Orthographe et lexique: cf pages suivantes 

 

Calcul 
 

93,8 + 45 + 7,132 =  145,932                 

 

300 – 81,93 = 218,07 

 

40 172 : 5 =   8 034 reste 2                           

 

 8 267 X 8 = 66 136 
 



Les antonymes (= contraires) 
 

1 - Relie les paires de mots antonymes. 

 

grandir et rapetisser  

beau et laid  

généreux et avare  

calme et excité  

détendu et stressé 

remplir et vider 

doux et brutal  

haine et amour  

réel et imaginaire  

large et étroit 

 

2 - Remplace les mots soulignés par leur antonyme. 

a) Louis commence son exercice. 

 Louis termine / finit / achève son exercice. 

b) Tu habites près de l’école. 

 Tu habites loin de l’école. 

c) Les chouettes chassent le jour. 

 Les chouettes chassent la nuit. 

d) Le chien dresse les oreilles. 

 Le chien baisse les oreilles. 

e) Les enfants se réveillent doucement. 

 Les enfants s’endorment doucement. 

f) Le maçon détruit le mur. 

 Le maçon construit le mur. 

g) Pierre enfile son manteau. 

 Pierre enlève / ôte son manteau. 

 

 

 

 

 



Les antonymes (= contraires) 
 

1 - Pour chaque mot, trouve un antonyme. 

riche  pauvre     propre  sale 

bon  mauvais    faux  vrai 

entrer  sortir     avancer  reculer 

monter  descendre / démonter  se lever  s’assoir / se coucher 

 

2 -  Retrouve le contraire de chaque mot en complétant les pointillés par le préfixe qui 

convien (in, im, il, il, dis, dé, dés, mal). 

 

a) connu -> inconnu    b) perméable -> imperméable 

c) précis -> imprécis    d) habile -> malhabile  

e) réel -> irréel    f) limité -> illimité  

g) armé -> désarmé    h) chanceux -> malchanceux 

i) respirable -> irrespirable   j) supportable -> insupportable  

k) légitime -> illégitime    l) avantageux -> désavantageux  

m) exact-> inexact    n) utile -> inutile 

 

3 - Pour chaque question, colorie la bonne réponse. 

 

a) Quel est le contraire de "ranger" ?  classer - ordonner - déranger  

 

b) Quel est le contraire de "ajouter" ? additionner - retirer - mettre  

 

c)  Quel est le contraire de "offrir" ? recevoir - donner - distribuer  

 

d) Quel est le contraire de "sale" ? propre - insalubre - souillé  

 

e) Quel est le contraire de "énervé" ? fébrile - agité - calme  

 

f) Quel est le contraire de "fatigant" ? laborieux - reposant - accablant  

 
 



L’accord des adjectifs qualificatifs 

1°) Accorde les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. 

 

- (blanc) : des chemises blanches 

- (neuf) : une selle neuve 

- (cruel) : des sorcières cruelles 

- (sérieux) : une élève sérieuse 

- (oriental) : des menus orientaux 

- (doux) : une couverture douce 

- (malchanceux) : des sportifs malchanceux 

- (lourd) : des valises lourdes 

- (inventif) : une cuisinière inventive 

-  (affamé) : une louve affamée 

- (naval) : des combats navals 

- (court) : des branches courtes 

- (départemental) : des routes départementales   

- (exceptionnel) : des réussites  exceptionnelles   

- (médiéval) : des châteaux médiévaux   

 

2°) Complète les phrases avec les adjectifs proposés (sans en modifier l’orthographe) : 

expressives – élevé – familiaux – gros – puissantes – mauvaise – velue 

- Les singes ont un gros  cerveau et un niveau d’intelligence élevé.   

- Les chimpanzés utilisent des mimiques expressives.   

- Ils font la moue pour faire savoir qu’ils sont de mauvaise  humeur. 

- Les gorilles vivent en groupes familiaux  de dix à quinze individus. 

- Si vous êtes poursuivi par un gorille qui frappe sa poitrine velue  de ses deux mains 

puissantes , courez vite vous cacher ! 

 

 



3°) Complète le texte avec les adjectifs qualificatifs proposés en les accordant : 

généreux – fin – long – délicat – blond – élégant 

 

Avec ses longs cheveux blonds Julie ressemble à une princesse. Sa peau fine et délicate est 

presque transparente. Ses robes longues lui donnent beaucoup d’allure ! C’est aussi une jeune 

fille très élégante. 

 


