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niveau 3 

� Les mots suivants donnent une idée de l'allure générale d'un personnage. Associe chaque ad-
jectif à son contraire.  

Ex : vieux → jeune. 
élancé - laid - négligé - grand - gros - chétif - élégant - petit - trapu -  

grossier -  maigre -  beau - soigné - robuste 

� Classe les expressions ou mots suivants selon la partie du visage qu'ils décrivent :  

aquilin - percé - épaté - retroussé - bombé - raide - frisé - au carré - lisse - ridé - pointu -  

bien dessiné - ondulé - long - court - décollé - charnu - fin - mince - bouclé. 
la bouche : …   le front :…    les oreilles :…   les cheveux :…   le nez : ... 
 

� En t'aidant du dictionnaire, associe cha-
que mot à sa définition. 
 

a) avare - b) tolérant - c) égoïste - d) fourbe - 
e) généreux - f) honnête 

1) Qui est loyal. - 2) Qui a de l'argent et refuse 
de le dépenser. - 3) Qui trompe en faisant 
semblant d'être honnête. - 4) Qui ne cherche 
qu'à se faire plaisir. - 5) Qui donne beaucoup. - 
6) Oui respecte les idées différentes des sien-
nes. 

� Classe les mots suivants dans un tableau à deux 
colonnes. Tu peux t'aider du dictionnaire. 
 

sympathique - impoli - patient - aimable -  
désagréable - adroit - bienveillant - charitable - 
médisant - loyal - franc - fourbe - modeste -  
peureux - colérique - courageux 

Mots qui expriment 
une qualité 

Mots qui expriment  
un défaut 
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� Pour chaque nom, écris deux mots de la 
même famille. Explique leur sens. Aide-toi du 
dictionnaire. 

la bonté - l'orgueil - l'envie - la médisance -  

la tolérance - l'irritabilité 

� Classe ces mots selon qu'ils indiquent une  
      silhouette fine ou forte. 

mince • gracile • potelé • grassouillet • filiforme • 
malingre • robuste • trapu • frêle • svelte • massif • 

chétif • corpulent • fluet • rondouillard 

� Lis le texte suivant : 
 

La tante Mélina était une très vieille et très méchante femme, qui avait une bouche sans dents et un 
menton plein de barbe. Quand les petites allaient la voir dans son village, elle ne se lassait pas de les 
embrasser, ce qui n'était pas très agréable, à cause de la barbe, et elle en profitait pour les pincer et 
leur tirer les cheveux. Son plaisir était de les obliger à manger d'un pain et d'un fromage qu'elle avait 
mis à moisir en prévision de leur visite. En outre, la tante Mélina trouvait que ses deux petites-nièces lui 
ressemblaient beaucoup et affirmait qu'avant la fin de l'année elles seraient devenues ses deux fidèles 
portraits, ce qui était effrayant à penser. 

Marcel Aymé, « La patte du chat » in Les Contes du chat perché, © Gallimard. 

 

a- De quel personnage fait-on le portrait dans ce texte ? 
b- Que peux-tu dire de son physique ? Relève les mots du texte  pour justifier ta réponse. 
c- Que peux-tu dire de son caractère ? Relève les mots du texte pour justifier ta réponse. 
d- Ce portrait est-il sympathique ? 
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� Recopie et complète le texte en conjuguant les verbes suivants au présent de l’indicatif pour 
expliquer comment tu utilises un ordinateur. 
 

ouvrir - démarrer- enregistrer - imprimer - cliquer - éteindre - saisir - sélectionner - insérer 
 

Dans le cadre de mon projet d’écriture, nous allons dans la salle informatique je dois …. mon texte sur 
le logiciel Word. Je ….  le PC  et je ……… le logiciel de traitement de texte dont j’ai besoin. Je com-
mence. La maîtresse me fait remarquer que j’ai oublié de mettre le titre en gras. Alors, avec le curseur 
je ……. les mots et une nouvelle taille de caractères puis je …….. sur l’icône correspondante. Certains 
de mes camarades ………. une image à leur texte. La fin de l’heure approche, j’……. mon fichier puis 
j’…………..  mon document. Nous ……. ensuite les ordinateurs. 

� Complète les phrases avec les nom suivants : 
 

 logiciel - disque dur - modem -  curseur - Wifi - graveur - clic 
 

Les informations sont stockées sur le ……… 
Grâce au ……….. on peut enregistrer des cédéroms. 
Un …………. est une pression du doigt sur un des boutons de la souris. 
Relié à une prise téléphonique, le ……… permet de se connecter à in-
ternet. 
La  marque qui indique l’endroit où se déroule la prochaine opération 
s’appelle le ……... 
Le …………… permet de relier sans fil l’ordinateur au réseau internet. 
Un ……….. est un programme informatique. 

� Recopie ces phrases 
en remplaçant par un sy-
nonyme pour chacun des 
mots soulignés. 

Un e-mail -  

Maya surfe sur le net. -  

J’ai saisi la lettre. -  

Il a enregistré le fichier. 
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� Associe chaque mot de la liste à l’illustration correspondante. 
 

Le clavier : …… 

L’unité centrale : ….. 

Le moniteur : ….. 

L’imprimante : ….. 

La souris : ….. 

 
Relève les mots qui ont une signification différente dans un autre 
contexte et emploie-le dans une phrase. 

� Trouve la réponse à ces devinettes. 
 

À laser ou à jet d'encre, j'imprime les textes mis en mémoire dans l'or-

dinateur : une ... 

Je suis un caractère très particulier, indispensable dans la composi-

tion d'une adresse électronique : une .... 

Pour me désigner, on parle aussi de la Toile, car je suis un réseau qui 

permet de communiquer avec le monde entier : ... 

Grâce à moi, on peut commenter en ligne l'actualité d'un sujet, don-

ner ses impressions, raconter sa vie : un .... 

� Recopie les phrases puis 
souligne les mots qui ont 
une signification différente 
dans le contexte de l’infor-
matique et emploie-les 
dans une phrase. 
 

J’ai rangé le bureau.  

La souris grignote un mor-

ceau de fromage.  

L’araignée tisse sa toile entre 

deux branches.  

Le trésor est entre les mains 

du pirate. 

Anne a fermé la fenêtre. 

niveau 3 


