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Choisissez à chaque expression la bonne explication. 
 

avoir mal au coeur •   • être malade 

au coeur de l'été •   • avec insouciance 

avoir le coeur à l'ouvrage •   • se confier 

en avoir le coeur net •   • au milieu 

ouvrir son coeur •   • éprouver de la haine 

avoir le coeur gros •   • être bon et courageux 

aller droit au coeur •   • prendre intérêt à son travail 

d'un coeur léger •   • savoir sur le bout des doigts, parfaitement 

avoir la rage au coeur •   • le point essentiel 

venir du coeur •   • émouvoir, toucher 

le coeur du sujet •   • être certain 

à coeur joie •   • être peiné 

avoir du coeur •   • être spontané, sincère 

à coeur ouvert •   • avec plaisir, sans retenue 

connaître par coeur •   • sans rien cacher 
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Choisissez à chaque expression la bonne explication. 
 

avoir mal au coeur •   • être malade 

au coeur de l'été •   • avec insouciance 

avoir le coeur à l'ouvrage •   • se confier 

en avoir le coeur net •   • au milieu 

ouvrir son coeur •   • éprouver de la haine 

avoir le coeur gros •   • être bon et courageux 

aller droit au coeur •   • prendre intérêt à son travail 

d'un coeur léger •   • savoir sur le bout des doigts, 
parfaitement 

avoir la rage au coeur •   • le point essentiel 

venir du coeur •   • émouvoir, toucher 

le coeur du sujet •   • être certain 

à coeur joie •   • être peiné 

avoir du coeur •   • être spontané, sincère 

à coeur ouvert •   • avec plaisir, sans retenue 

connaître par coeur •   • sans rien cacher 
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Remplacez les adjectifs qualificatifs par leur contraire en choisissant dans la liste ci-dessous. 

un temps sec: un temps ........................................... 

un légume sec: un légume ............................................ 

un vin sec: un vin ............................................ 

un homme brave: un homme ............................................ 

un brave homme: un ...........................................homme. 

un chien maigre: un chien ............................................ 

un maigre repas: un repas ............................................ 

à voix basse: à ...........................................voix. 

une température basse: une température ............................................ 

un grand vent: un vent ............................................ 

un homme grand: un homme ............................................ 

 

Mots à utiliser: doux, petit, humide, élevée, lâche, faible, méchant, vert, abondant, gras, haute. 
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Remplacez les adjectifs qualificatifs par leur contraire en choisissant dans la liste ci-dessous. 

un temps sec: un temps humide. 

un légume sec: un légume vert. 

un vin sec: un vin doux. 

un homme brave: un homme lâche. 

un brave homme: un méchant homme. 

un chien maigre: un chien gras. 

un maigre repas: un repas abondant. 

à voix basse: à haute voix. 

une température basse: une température élevée. 

un grand vent: un vent faible. 

un homme grand: un homme petit. 

 

Mots à utiliser: doux, petit, humide, élevée, lâche, faible, méchant, vert, abondant, gras, haute. 
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