
Une enfance dans une famille 
particulière (questions) 







Le portrait de Louis Cyr  
(synonymes)  

Grammaire simplifiée page 107 

Trouve un synonyme pour les mots suivants. 



Le portrait de Louis Cyr  
(questions)  





Les amours du héros 
(antonymes et synonymes) 

Retranscris le texte suivant en remplaçant les mots soulignés 
par un antonyme et les mots entre parenthèses par un 
synonyme. (N'oublie pas d'effectuer les accords nécessaires.) 

A cette (époque), Louis mesurait 5 pieds 10 pouces et pesait 
250 livres. Mélina était toute menue, toute gracieuse et ne 
pesait pas plus de 100 livres. Il était gai, remuant, endiablé. 
Elle était douce, timide, (très) réservée. (Malgré) les 
apparences, ce (petit) bout de femme avait une fermeté de 
caractère peu commune et (manoeuvra) son Louis sans  
aucune (difficulté) du premier au dernier jour de leur vie 
(conjugale). (Aucune) décision n'était prise sans la 
(consultation) de Mélina. 



Les amours du héros 
(participes passés) 

Accorde les participes passés qui se trouvent entre 
parenthèses. 



Le personnage légendaire  
(homophones)  

Grammaire simplifiée page 108 

Trouve un homophone pour les mots suivants. 



Les nombreuses tournées de Louis Cyr  
(synonymes et antonymes)  

Grammaire simplifiée page 106-107 
Parmi ces mots, choisis un synonyme et un antonyme. 

aveugler extraordinaire moins 
chétif facile perdre 
complètement faible puissant 
complexe gagner quasiment 
constantes honorablement regarder 
corpulent honteusement renoncer 
davantage impopulaires répandues 
dernières initiales rester 
échecs insignifiant soumissions 
épreuves irrégulières succès 



Mot caché 

Trouve les mots dans le texte précédent. 



Le pays est en deuil. 
(conjugaison) 

Retranscris les phrases suivantes en modifiant le verbe selon 
le mode et le temps indiqués. 
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