
       
 

              3ème fiche. 
 

 L’adjectif que tu dois trouver se situe entre le mot 
               « if » (………  …………………) (page ……….) et le 
                                   (nature  +       genre) 
 

 mot « illimité » (…………………).          
                                              (nature) 

 Cet adjectif veut dire : « qui ne sait ni lire ni écrire.» 
 

 Il s’agit du mot « i…………………… » à ne pas confondre  
 avec l’adjectif « ignorant » que tu as dû découvrir. 

----------------------------------------------------- 
 

 Une lumière crue (adjectif) (page ………), sens n° … 

                                                                                                        (complète) 

 est une lumière vio……………, (vif) (vive). 
                                      (complète)         (barre le mot  
                                                                 qui ne convient pas.) 
 

 Le contraire est une lumière ta……………., ad…………… . 
                                                                      (Complète ces 2 mots.) 

----------------------------------------------------- 
 Sont « citadins » (page………) ceux qui h…………………… 

                                                                                        (verbe à accorder) 

 dans les ………………… . 
                         (accorde) 

 

 Le contraire de « citadin » est « ……………………. » 
                                                             -(page 164) (page 188) 
                                                                     2004           2010 

----------------------------------------------------- 
 Le mot que tu dois trouver peut être un adjectif ou un  

 nom. Il se trouve à la (page 37 2004) (page 38 2010). 
 

 Une fille qui est ainsi est l’a………… de la famille. 
                                                 (complète    et accorde) 

 
 Voici une affirmation : 

     «  Le contraire du mot trouvé est le mot benjamin. » 
 

 c’est VRAI FAUX  car …………………………………………………… 
     (Barre ce qui ne convient pas et explique ton choix.)) 
 

 ………………………………………………………………………………………… 

----------------------------------------------------- 
 Le nom masculin que tu dois trouver fait partie de la  

 famille du mot « cent. » 

 Ce nom désigne un nombre 100 fois plus grand  

 qu’un autre nombre. 
 Ainsi, 300 est 100 fois plus grand que le nombre …… . 

 

                  On dit que 300 est le c.. ..t.. ..l.. de …… . 
                                                   (complète avec 5 lettres.)  (même nombre) 
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L’adjectif que tu dois trouver se situe entre le mot 
               « if » (nom masculin (page 567--642.)  
                                        (nature + genre)                   2004      2010 
 

et le mot « illimité » (adjectif).          
                                                     (nature) 

 Cet adjectif veut dire : « qui ne sait ni lire ni écrire.» 
 

 Il s’agit du mot « illettré » à ne pas confondre  
 avec l’adjectif « ignorant » que tu as dû découvrir. 

----------------------------------------------------- 
 

 Une lumière crue (adjectif) (page 285-324), sens n° 2 

                                                                           2004    2010        (complète) 

 est une lumière violente, (vif) (vive). 
                                      (complète)         (barre le mot  
                                                                 qui ne convient pas.) 
 

 Le contraire est une lumière tamisée, adoucie . 

----------------------------------------------------- 
 Sont « citadins » (page 211 - 244) ceux qui habitent 

                                                        2004 -     2010         (verbe à accorder) 

 dans les villes. 
                    (accorde) 

 

 Le contraire de « citadin » est « campagnard. » 
                                                             -(page 164 2004) (page 188 2010) 

----------------------------------------------------- 
 Le mot que tu dois trouver peut être un adjectif ou un  

 nom. Il se trouve à la (page 37 2004) (page 38 2010). 
 

 Une fille qui est ainsi est l’aînée de la famille. 
                                                (complète et accorde) 

 
 Voici une affirmation : 

     «  Le contraire du mot trouvé est le mot benjamin. » 
 

 c’est VRAI FAUX  car l’aîné est le plus âgé et 

benjamin est le plus jeune. 

----------------------------------------------------- 
 Le nom masculin que tu dois trouver fait partie de la  

 famille du mot « cent. » 

 Ce nom désigne un nombre 100 fois plus grand  
 qu’un autre nombre. 

 Ainsi, 300 est 100 fois plus grand que le nombre 3 . 
 

                   On dit que 300 est le centuple de 3 . 
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Si l’élève donne «  igno-
rant » comme réponse, 
c’est :  
    soit il n’a pas lu sa 
recherche jusqu’au bout, 
     soit il n’a pas compris 
le sens du mot 
« confondre. » 

Le contraire « tamisé » 
est donné au mot « cru. » 
« Adoucie » est donné au 
mot « tamisé » que l’élève 
doit avoir l’idée d’aller 
voir page 1098 ou 1240. 
                                2004                2010 

Au mot « aîné » le 
dictionnaire donne, comme 
contraire, le mot « cadet. » 
C’est une erreur et pas la 
seule de ce dictionnaire. 
Ceci dit pour avertir les 
élèves que toutes les 
œuvres humaines ne sont 
pas infaillibles. 
Au mot « benjamin », le 
dictionnaire précise que 
son contraire est « aîné. »  


