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  Les mots sont à apprendre par cœur !  
 

1- Dès sa naissance, la belle au bois dormant est parée de toutes les vertus 
- Qu’est-ce qu’une vertu ?: 
- Quel est l’antonyme de ce mot ?: 

 
2- L’Eglise a résumé les principaux défauts des hommes à travers les sept péchés 

capitaux. Recherchez la définition de ceux que vous ne connaissez pas. Faites 
correspondre à chacun d’eux la vertu qui s’y oppose : la chasteté, la sérénité, la 
générosité, l’humilité, le zèle, le détachement, la frugalité. 

- la paresse 
- l’orgueil 
- l’avarice 
- la colère 
- la luxure 
- la gourmandise 
- l’envie 

 
3- Voici une série de mots se rapportant à la beauté. Associez à chaque mot son 

antonyme. Respectez le degré d’intensité et la nature du mot. 
 

Beau Affreux 

Délicat Horrible 

Magnifique Repoussant 

Somptueux Hideux 

Mignon  Laid 

Eblouissant  Terne  

Eclatant Enlaidir 

Attrayant  Grossier 

Harmonieux Ingrat 

Orner Difforme  

 
Ecrivez deux phrases pour faire le portrait d’une merveilleuse princesse. 
 
 
 
Ecrivez deux phrases pour faire le portrait d’une affreuse sorcière. 
 

4- Replacez les mots suivants dans les phrases : la fureur, le dépit, le 
ressentiment, la rage, le courroux, l’irritation. 

- Les deux sœurs conçurent du………..en constatant que la petite pantoufle 
allait si bien à Cendrillon. 

- Il ne parvenait pas à résoudre ce problème et cela provoquait chez lui une 
vive………… 

- Neptune, de son trident, met les flots en……………… 
- La pauvre femme tremble devant la …………..de Barbe bleue 
- L’ogre fut pris de…………en découvrant qu’il avait égorgé ses propres 

filles. 
- La femme de l’ogre conserva un vif…………envers l’homme qui avait tué 

ses filles. 
 

5- Faites correspondre chaque adjectif à son antonyme 
 

Le vocabulaire  
des vertus et défauts  

 

Vocabulaire 
N° 
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Vaniteux Désintéressé 

Cupide Sincère 

Orgueilleux Modeste 

Avare Loyal 

Perfide Réfléchi 

Ingrat Reconnaissant 

Flatteur Indulgent 

Sévère Humble 

Impulsif Généreux 

   
6- Complétez les phrases suivantes avec les adjectifs de l’exercice 5 

- Je suis le plus beau, je suis le plus fort, répétait sans cesse l’enfant…….. 
- Il ne nous a même pas remerciés pour l’aide précieuse que nous lui avons 

apportée. Quel garçon…………. ! 
- Je vous serai éternellement……………….pour l’accueil que vous nous avez 

réservé. 
- Ce prince, très………………., distribua toutes ses richesses aux paysans. 
- Le vieil homme, terriblement……….., vivait dans la misère avec une 

cassette remplie d’or. 
- Tout………………..vit aux dépens de celui qui l’écoute. 
- La sœur de Cendrillon posa un regard……….. sur les richesses de cette 

dernière. 
 

7- Pour chacun des adjectifs suivants, formez un antonyme en modifiant le 
préfixe ou en en ajoutant un. 

- patient 
- confiant 
- sensible 
- bienveillant 
- respectueux 

 
8- Trouvez les noms qui correspondent à ces adjectifs : 

- vil 
- loyal 
- avare 
- tenace 
- juste 
- digne 
- délicat 
- franc 
- fourbe 

 
9- Trouvez pour chacun de ces verbes un nom de la même famille. 

- blâmer 
- réprouver 
- punir 
- reprocher 

- condamner 


