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Vocabulaire 

1. depuis que je suis né, à l'époque où il vivait: de mon ..., de son ... 

2. le fait d'être né, de ne pas être mort: la ... 

3. ceux qui sont restés en vie dans une catastrophe: les ... 

4. les provisions, la nourriture qu'on prend avec soi: les ... 

5. rapide: un geste ... 

6. plein de vie: un texte ... 

7. le fait de venir au monde: la ... 

8. qui débute, qui commence à apparaître 

9. période historique suivant le Moyen-Age: la ... 

10. le fait de haïr: la ... 

11. plein de haine, méchant 

12. odieux, détestable, que l'on peut haïr 
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Vocabulaire 

1. depuis que je suis né, à l'époque où il vivait: de mon vivant, de son vivant 

2. le fait d'être né, de ne pas être mort: la vie 

3. ceux qui sont restés en vie dans une catastrophe: les survivants 

4. les provisions, la nourriture qu'on prend avec soi: les vivres 

5. rapide: un geste vif 

6. plein de vie: un texte vivant 

7. le fait de venir au monde: la naissance 

8. qui débute, qui commence à apparaître : naissant 

9. période historique suivant le Moyen-Age: la Renaissance 

10. le fait de haïr: la haine 

11. plein de haine, méchant : haineux 

12. odieux, détestable, que l'on peut haïr : haïssable 
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Complétez par des mots de la famille de haïr, vivre ou naître. 

Du .............................. de mon grand-père, on n'aurait jamais osé dire de gros mots à table. 

Ces jeunes sont malheureux et en veulent à tout le monde; ils ont vraiment la ............................... 

Grâce aux progrès de la médecine, la plupart des enfants survivent à ............................... 

On s'ennuie en lisant ce livre; l'histoire n'est pas assez .............................., il ne se passe rien. 

La .............................. est apparue sur Terre il y a trois milliards d'années. 

Le jour suivant, on voyait déjà sur le menton de mon père une barbe ............................... 

Un avion s'est écrasé; il n'y aurait pas de ............................... 

On a senti toute sa méchanceté dans les paroles .............................. qu'il a prononcées. 

Les navires devaient s'arrêter souvent dans un port pour se ravitailler, sans quoi les .............................. 

auraient manqué. 

La découverte de l'Amérique a marqué la fin du Moyen-Age et le début de la ............................... 

Pour ne pas faire peur au chat, évitez les gestes ..............................; soyez calmes. 

Le nazisme était une tendance politique vraiment ..............................; comment pouvait-on aimer 

Hitler? 
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Complétez par des mots de la famille de haïr, vivre ou naître. 

Du vivant de mon grand-père, on n'aurait jamais osé dire de gros mots à table. 

Ces jeunes sont malheureux et en veulent à tout le monde; ils ont vraiment la haine. 

Grâce aux progrès de la médecine, la plupart des enfants survivent à la naissance. 

On s'ennuie en lisant ce livre; l'histoire n'est pas assez vivante, il ne se passe rien. 

La vie est apparue sur Terre il y a trois milliards d'années. 

Le jour suivant, on voyait déjà sur le menton de mon père une barbe naissante. 

Un avion s'est écrasé; il n'y aurait pas de survivant. 

On a senti toute sa méchanceté dans les paroles haineuses qu'il a prononcées. 

Les navires devaient s'arrêter souvent dans un port pour se ravitailler, sans quoi les vivres auraient 

manqué. 

La découverte de l'Amérique a marqué la fin du Moyen-Age et le début de la Renaissance. 

Pour ne pas faire peur au chat, évitez les gestes vifs; soyez calmes. 

Le nazisme était une tendance politique vraiment haïssable; comment pouvait-on aimer Hitler? 
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Remplacez par un synonyme (S) ou un antonyme (A) de la famille de haïr, vivre ou naître. Ne 

changez pas le temps des verbes. 

Je déteste les hypocrites. (S) 

     --> Je ............................ les hypocrites. 

Je n'ai jamais compris pourquoi tu adorais ce prof. (A) 

     --> Je n'ai jamais compris pourquoi tu ............................ ce prof. 

Les astronautes revenus de l'espace ont eu une aventure extraordinaire. (S) 

     --> Les astronautes revenus de l'espace ............................ une aventure extraordinaire. 

Victor Hugo est mort au XIXe siècle. (A) 

     --> Victor Hugo ............................  au XIXe siècle. 

Autrefois, beaucoup de bébés venaient au monde à la maison. (S) 

     --> Autrefois, beaucoup de bébés ............................ à la maison. 

Olivier habitera chez ses grands-parents pendant que ses parents seront en voyage. (S) 

     --> Olivier ............................ chez ses grands-parents pendant que ses parents seront en voyage. 

Mon grand-père mourut heureux, au millieu de ses enfants et petits-enfants. (A) 

     --> Mon grand-père ............................ heureux, au millieu de ses enfants et petits-enfants. 

La pollution menace tout ce qui existe dans la nature. (S) 

     --> La pollution menace tout ce qui ............................ dans la nature. 

Je t'aime; je crois que nous sommes faits l'un pour l'autre. (S) 

     --> Je t'aime; je crois que nous ............................ l'un pour l'autre. 

Peu de personnes sont mortes dans cet accident de chemin de fer. (A) 

     --> Peu de personnes ............................ à cet accident de chemin de fer. 
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Remplacez par un synonyme (S) ou un antonyme (A) de la famille de haïr, vivre ou naître. Ne 

changez pas le temps des verbes. 

Je déteste les hypocrites. (S) 

     --> Je hais les hypocrites. 

Je n'ai jamais compris pourquoi tu adorais ce prof. (A) 

     --> Je n'ai jamais compris pourquoi tu haïssais ce prof. 

Les astronautes revenus de l'espace ont eu une aventure extraordinaire. (S) 

     --> Les astronautes revenus de l'espace ont vécu une aventure extraordinaire. 

Victor Hugo est mort au XIXe siècle. (A) 

     --> Victor Hugo est né au XIXe siècle. 

Autrefois, beaucoup de bébés venaient au monde à la maison. (S) 

     --> Autrefois, beaucoup de bébés naissaient à la maison. 

Olivier habitera chez ses grands-parents pendant que ses parents seront en voyage. (S) 

     --> Olivier vivra chez ses grands-parents pendant que ses parents seront en voyage. 

Mon grand-père mourut heureux, au milieu de ses enfants et petits-enfants. (A) 

     --> Mon grand-père vécut heureux, au milieu de ses enfants et petits-enfants. 

La pollution menace tout ce qui existe dans la nature. (S) 

     --> La pollution menace tout ce qui vit dans la nature. 

Je t'aime; je crois que nous sommes faits l'un pour l'autre. (S) 

     --> Je t'aime; je crois que nous sommes nés l'un pour l'autre. 

Peu de personnes sont mortes dans cet accident de chemin de fer. (A) 

     --> Peu de personnes ont survécu à cet accident de chemin de fer. 
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