Vocabulaire/Lecture 29 mai : Trouver le sens d'adjectifs inconnus
d'après le contexte de la phrase
Lis attentivement les phrases et entoure les mots qui ont le même sens que
l'adjectif en gras. Si le sens de la phrase ne te permet pas de trouver les
solutions, tu peux utiliser un dictionnaire.
1) « Oh regarde, voilà déjà les premières fraises du jardin ! Elles sont
précoces cette année ! »
→ en avance / en retard / tardives / sucrées
2) « Hmmm ! Ce petit cochon a l'air exquis ! » dit le loup en se léchant les
babines.
→ délicieux / succulent / dégoûtant / immangeable
3) C'était le plus petit des trois frères, et pourtant c'était lui le plus hardi : il
n'avait peur de rien ni de personne.
→ audacieux / peureux / courageux / froussard
4) Mon arrière-grand-mère monta dans son antique voiture : pétaradant,
fumant, hoquetant, le moteur finit par démarrer.
→ très vieille / toute neuve / ancienne / moderne
5) Guillaume se frotta les yeux, éberlué : devant lui, sorti du flacon magique,
un génie flottait dans l'air !
→ stupéfait / très étonné / furieux / calme
6) Médor, penaud, arriva dans le salon, la queue basse : il venait de
renverser le beau vase en cristal !
→ fier / honteux / embarrassé : content
7) Le temps était lugubre : le vent soufflait, de gros nuages gris bouchaient
le ciel et une pluie fine et régulière tombait le matin.
→ sombre / sinistre / magnifique / merveilleux
8) Jeanne arriva dans son beau costume d'Arlequin, gai et bariolé.
→ multicolore / terne / très coloré / très sombre
9) Karim arriva à l'école mal réveillé, bougon et de mauvaise humeur.
→ grincheux / grognon / gai / joyeux
10) Lilou mâchait et remâchait le morceau de viande depuis deux minutes :
vraiment, ce bifteck était trop coriace !
→ tendre / dur / résistant / élastique

