Le conte
Exercices de vocabulaire
5.Voici une liste de « gros défauts ». Inscrivez la définition à côté de chacun d'eux, puis associez-les à
son contraire (la chasteté, la sérénité, la générosité, l'humilité, le zèle, le détachement, la frugalité)
a) La paresse : comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité; goût pour
l'oisiveté.
Contraire : le zèle
b) L'orgueil : sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se
mettre au-dessus des autres.
Contraire : l'humilité
c) La gourmandise : caractère, défaut du gourmand; qui aime manger en quantité les bonnes
choses.
Contraire : la frugalité
d) La luxure : comportement de quelqu'un qui se livre sans retenue aux plaisirs sexuels.
Contraire : la chasteté
e) l'avarice : attitude, caractère de quelqu'un qui restreint à l'excès ses dépenses.
Contraire : la générosité
f) la colère : état affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un
désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales.
Contraire : la sérénité
g) l'envie : convoitise, mêlée ou non de dépit ou de haine, à la vue du bonheur ou des avantages de
quelqu'un; jalousie.
contraire : le détachement

BARJOU, Marie-Eve/Français/Écriture/Étape2

6. Voici une série de mots se rapportant à la beauté. Inscris à côté de chacun d'eux s'il est
péjoratif (P)ou mélioratif (M).

Affreux P , délicat M, horrible P , repoussant P , hideux P , terne P , somptueux M ,
mignon M , grossier P , ingrat P , attrayant M ,
difforme P , éblouissant M , éclatant M , harmonieux M , magnifique M

Trouve la définition des adjectifs suivants
Audacieux : Qui a de l'audace, de la hardiesse (courage, intrépidité) ou de l'insolence.
Courageux : Qui a du courage (force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les
revers, les circonstances difficiles), de la fermeté, de l'ardeur.
Entreprenant : Dynamique, actif, hardi à entreprendre.
Hardi : Qui ose agir en dépit des risques, des difficultés, qui ne se laisse pas intimider.
Lâche: Qui manifeste un manque de courage; peureux, poltron.
Prudent : Qui fait preuve de prudence, de circonspection dans ses actes, de grande attention dans les
situations qui comportent des dangers.
Réservé : Manifester de la réserve (qualité de quelqu'un, de son comportement, qui montre de la
prudence et de la discrétion), de la retenue.
Téméraire : Qui est hardi au point d'accomplir des actions dangereuses, qui est inspiré par une audace
Timoré : Qui est d'une prudence excessive.
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7. Quel sentiment ces mots expriment-ils? Expliquez les nuances de sens qui les distinguent en
indiquant leur définition.
la fureur : Colère violente, frénétique, furie.
le dépit : Irritation légère causée par une déception, une blessure d'amour-propre, amertume, rancœur
passagère.
le ressentiment : Fait de se souvenir avec aigreur de quelque chose ou désir de se venger d'un tort,
d'une injustice.
la rage : État d'irritation, de colère, de fureur qui peut porter à des actes excessifs.
le courroux : Vive colère; emportement.
l'irritation : État de quelqu'un qui est irrité, en colère.
8. La forêt est présente dans de nombreux contes : le héros la traverse, s'y perd, y habite... Apprenez à la
décrire précisément. À l'aide d'un dictionnaire, précisez le sens de chacun de ces mots.

arbre : Végétal vivace, ligneux, rameux, atteignant au moins 7m de hauteur et ne portant de
branches durables qu'à une certaine distance du sol.
2. bois : Réunion d'arbres couvrant un certain espace de terrain; terrain ainsi couvert.
3. bosquet : Petit bois, souvent aménagé pour la promenade ou pour l'agrément.
4. clairière : Endroit dégarni d'arbres dans une forêt.
6. lisière : Végétation, rideau d'arbres qui sont en bordure d'une forêt ; plantes qui croissent sur le
bord d'un terrain.
7. orée : (Littéraire) À l'orée d'un lieu, à la lisière, en bordure d'un lieu, en particulier d'un bois,
d'une forêt.
8. taillis : Bois ou forêts exploités selon ce mode de traitement. (Régénération naturelle d'une
forêt par rejets de souche obtenue en recépant les arbres selon une périodicité (révolution)
variable avec les espèces.)
Trouvez cinq sortes d'arbres qui poussent dans nos forêts.
Pin, sapin, chêne, bouleau, érable, cerisier, pommier, poirier, palmier, saule, etc.
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