
 

 

 CEM : Mohamed Ratiat Boucaid                                 Niveau : 2AM                
Projet1 : La description au service de la narration 

Séquence 03 : Description itinérante et description statique  

Domaine : Vocabulaire. 

Titre de la leçon du jour : la synonymie, l’antonymie et la composition des mots. 

Compétences : - connaître le sens du mot synonymie et du mot antonymie. 

- Enrichir le vocabulaire de l’apprenant en synonymes et en antonymes. 

- Savoir la composition des mots. 

- Apprendre à utiliser  le dictionnaire. 

                

: 

 

I/-Phase de sensibilisation. 
a- Quel est le titre du texte que nous avons lu la fois passée ? 

b- Citer les verbes de localisation et les verbes de mouvement. 

II/- Phase d’imprégnation : 

  J’observe et je lis le texte suivant.   

Ma petite sœur a de jolis cheveux longs et de beaux yeux noirs .Elle est toujours gaie et 

souriante. Elle passe son temps à jouer : c’est une enfant joyeuse. 

III/- Phase D’analyse : 

            Je comprends le texte : 

    De qui parle –t- on dans ce passage ? 

D’une petite fille. 

Je découvre son portrait physique et moral. 

- Comment sont-ils ses cheveux et les yeux de l’enfant ? 

Ses cheveux sont longs et jolis et ses yeux sont beaux. 

                Comment est –elle ? 

         Elle est gaie et joyeuse. 

- Quelle remarque peux-tu faire pour les mots de même couleur ?  

- Les mots jolis et beaux ont le même sens, ce sont des synonymes. 

- Les mots gaie et joyeuse ont aussi le même sens, ce sont aussi des synonymes. 

IV/- Phase de structuration : 

                      J’apprends 

               

                  On appelle synonymes des mots qui ont le sens identique ou très proche. 

 

V/- Phase d’évaluation :   Je m’exerce. 

Exercice :    A l’aide d’une flèche, relie chaque mot à son synonyme. 

                    Calme                        magnifique 

    Connu                         terminer  

                    Splendide                   célèbre 

                    Finir                           tranquille 

2- J’observe et je lis.les phrases suivantes 

1/-Ahmed était jeune, grand, gros. Il avait les joues roses et les cheveux sont longs  

2/-Ali était un vieil, petit, mince Il  avait des cheveux courts. 
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Je découvre 
Quelle est la nature des mots soulignés dans les deux phrases ?            Ce sont des adjectifs 

Ont-ils le même sens ?      Non, ils ont un sens différent  

Analyse : 

   Les mots jeune et vieil 

                Grand et petit                                        sont des mots de sens contraire, se sont des antonymes. 

                Gros et mince                                         

               Longs et courts 

Retiens : 

             

              On appelle contraire (antonyme) des mots dont le sens est opposé. 

 

NB : On indique aussi le contraire en utilisant les préfixes : in –  im  -   il –  ir-   dé-   dés –mal…….. 

Exp : possible=/= impossible, variable=/= invariable, réel=/= irréel, logique=/=illogique, faire=/= défaire 

Fixation : 

a) Relie à l’aide d’une flèche chaque mot à son antonyme. 

Riche              méchant 

Facile             la tristesse 

La joie            pauvre 

Gentil             difficile 

b)- Emploie les préfixes in  - im   -il -ir pour former des adjectifs de sens contraire. 

   Responsable=/=………    - légal=/=…….    - pardonnable=/=…………    connu=/=……………. 

3/- La composition des mots. 
J’observe  et je lis : 

  L’air de la terre est devenu irrespirable. Certains endroits sont devenus inhabitables  à 

cause de tous les irresponsables qui polluent notre belle planète. 

J’analyse : 

1/-Donne le contraire des mots irrespirable et inhabitable 

  Irrespirable=/= respirable         inhabitable =/=habitable. 

2/- Quel est le radical dans le mot irrespirable ? 

        Le radical est   ir/    respir       / able 

                        Préfixe  radical      suffixe 

On peut souvent former un mot composé, en faisant précéder un mot simple 

« irresponsable » d’une syllabe appelé préfixe. Dans irresponsable, le préfixe ir  se met 

au début du mot responsable pour former un mot composé. Ce procédé se nomme la 

composition. 

Fixation : Reproduit le tableau ci-après et décompose les mots suivant. 

               Parachutiste   – réparable –mangeable    - alourdir  

 

Mot Préfixe Radical Suffixe 
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