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FRANÇAIS                                                 VOCABULAIRE                                       CM2          PERIODE 3 
 
Distinguer des mots de sens contraire 

 
Recopie les phrases en remplaçant chaque mot en gras par un mot de sens contraire: 
 
1 Le trafic sur cette route est régulier : ......................................................................................................... 
 

2 Le candidat a donné une réponse exacte : ................................................................................................... 
 

3 Cette chambre est obscure : ....................................................................................................................... 
 

4 Depuis trois jours, les nuits sont tièdes : ..................................................................................................... 
 

5 Dans ce village, les habitations sont groupées : .......................................................................................... 
 
Mémoriser et réutiliser le vocabulaire précis acquis au cours de ses lectures et d’activités spécifiques 

 
Lis les définitions de mots utilisés en géographie, puis place correctement ces mots dans le texte: 
(attention, il y a un mot en trop) 
 
 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

    24 millions de personnes habitent dans les communes de 
centre-ville. Le ........................................ est généralement la 
partie la plus encombrée, les rues y sont souvent étroites.  18 
millions de personnes habitent les communes de 
......................................... Elles servent à la fois de lieu 
d’habitation et d’espace d’accueil pour les activités qui ont 
besoin de beaucoup de place: aéroports, usines, centre 
commerciaux.  
     La moitié des ........................................ habite dans des 
agglomérations de plus de 200 000 habitants.  
      Les 56 communes de l’........................................ 
lyonnaise regroupent près de 1 300 000 habitants. Marseille, 
qui est d’abord un port, est devenue la plus importante 
........................................ du sud de la France. 

citadin: habitant d’une ville. 
banlieue: ensemble des 
agglomérations qui entourent 
une grande ville. 
urbanisation: développement 
des grandes villes 
métropole: ville principale, 
capitale. 
centre historique: la partie la 
plus ancienne d’une ville, 
autour duquel elle s’est étendue. 
agglomération: ensemble 
constitué par une ville et ses 
faubourgs ou sa banlieue. 

 
Reconnaître des familles de mots par leur forme 

 

En utilisant des suffixes, complète le tableau avec des mots de la même famille: 
 

 Verbes Noms Adjectifs 

11 manger .................................................... .................................................... 

12 admirer .................................................... .................................................... 

13 satisfaire .................................................... .................................................... 

14 lire .................................................... .................................................... 

15 diriger .................................................... .................................................... 

 


