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Complétez avec les adjectifs de sens opposé. 

une maison salubre travailler 

un traitement inefficace chétif 

se délasser insalubre 

être reposé négligé 

un visage coloré faiblesse 

être propre, net, soigné pâle 

un enfant robuste efficace 

la vigueur las 
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Exercices de français Vocabulaire la santé, 
 Varier ses mots exercice 2, correction 
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Complétez avec les adjectifs de sens opposé. 

une maison salubre travailler 

un traitement inefficace chétif 

se délasser insalubre 

être reposé négligé 

un visage coloré faiblesse 

être propre, net, soigné pâle 

un enfant robuste efficace 

la vigueur las 
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 ne pas confondre les mots 
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Qu'expriment les expressions suivantes? 
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1 être en bonne condition physique   

2 avoir une constitution fragile   

3 être déprimé   

4 une bonne mine   

5 se porter comme un charme   

6 être délicat   

7 avoir une santé florissante   

8 être débile   

9 avoir une bonne constitution   

10 un corps frêle   

11 un état déficient   

12 se porter à ravir   

13 un tempérament maladif   

14 un air souffreteux   

15 respirer la santé   
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Qu'expriment les expressions suivantes? 
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1 être en bonne condition physique X  

2 avoir une constitution fragile  X 

3 être déprimé  X 

4 une bonne mine X  

5 se porter comme un charme X  

6 être délicat  X 

7 avoir une santé florissante X  

8 être débile  X 

9 avoir une bonne constitution X  

10 un corps frêle  X 

11 un état déficient  X 

12 se porter à ravir X  

13 un tempérament maladif  X 

14 un air souffreteux  X 

15 respirer la santé X  

 
 
 

scaricato da www.risorsedidattiche.net


