
 

 

 � On peut former des contrairesOn peut former des contrairesOn peut former des contrairesOn peut former des contraires :::: 

  -soit en employant des termes d’une autre famille de mots 

  -soit en ajoutant des préfixespréfixespréfixespréfixes négatifs : dé-, mal-, in-, im-, il- … 
 

 � Les préfixesLes préfixesLes préfixesLes préfixes    
 Ces sont des « morceaux » de mots que l’on place avantavantavantavant le radical :  

 
 

 �Je retiens par cœur : 

Des mots contraires 

1. 1. 1. 1. Avec le préfixe Avec le préfixe Avec le préfixe Avec le préfixe     dédédédé----    

Il a rangé sa chambre. Il a dédédédérangé sa chambre. 

Il a fait son lit. Son lit est dédédédéfait. 

Sa chambre est en ordre. Quel dédédédésordre dans sa chambre ! 

J’ai admiré l’organisation de cette fête. 
La dédédédésorganisation de cette fête est la raison 
de son échec. 

2. Avec le préfixe 2. Avec le préfixe 2. Avec le préfixe 2. Avec le préfixe inininin----    ou ou ou ou imimimim----    

Cette actrice est très connue ! Elle était ininininconnue avant de faire ce bon film ! 

C’est possible d’aller au zoo ce weekend. C’est imimimimpossible ! Tu ne peux pas sortir ! 

La solution est facilement calculable. La réponse à ce problème est inininincalculable. 

Il faut être très mobile pour jouer au basket. Stop ! Ne bouge plus, reste imimimimmobile ! 

3. Avec le préfixe 3. Avec le préfixe 3. Avec le préfixe 3. Avec le préfixe malmalmalmal----        

Tu dis la vérité, c’est honnête de ta part. Ce que tu viens de faire est malmalmalmalhonnête. 

Ils sont très heureux de partir en vacances. C’est malmalmalmalheureux qu’ils ne puissent pas venir. 

Elle a eu beaucoup de chance ! Elle a joué de malmalmalmalchance ! 

Il faut être adroit pour réussir ce tour. Si tu es malmalmalmaladroit, tu n’y arriveras pas. 
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