
Contraires de la classe CYP2 de la Prairie à Vevey

• Je monte dans un gros train.

• Je pousse un petit chien.

• Je suis malade.

•Mon copain est dans un beau pays chaud.

•Ma maman très drôle me montrait des chaussures pointues et cela me 
déplaisait.

• Léa attache ses baskets noires.

• C’est la fin du triste sketch.

• C’est possible que je grossisse.

• Je joue jamais à la balle.

• Il est possible d’ attraper un chien dans une maison.

•Mon gentil grand-père est gai.

• Lili marche avec ses chaussures noires.

• Le petit garçon dit des mensonges.

•Ma mince cousine vient chez moi demain à 16H00.

•Ma cousine est malheureuse et elle est blonde.

•Ma souris est noire et elle est petite.

•Mon cousin est grand et gros.

• L’hippopotame monte dans l’arche de Noé.

•Mon petit frère dit que c’est impossible de rouler en vélo.



•Ma grande soeur allume la lumière.

• La viande est fine mais dure.

• Le linge sec est léger.

• Je finis de regarder le zoo avant la fermeture.

• Une petite fille ne veut pas grandir.

•Mon grand-père est très gros.  

• La vieille dame accepte d’aller faire la fête.

• Ce petit garçon aime le début de ce film.

• Alix aime gagner.

• Cette grande fille ferme la porte.

• J’aime les gens méchants.

• je suis timide avec tout le monde.

• J’adore mes grands frères.

•Mon père descend dans un trou très grand.

•Mon oncle est gros et impoli.

• Au marathon mon frère est énergique.

• Ce petit garçon méchant démonte sa construction carrée. 

• Un gentil petit garçon démonte un meuble.

• Cette petite fille est très féminine.

• Cette dame est petite et grosse. 

• Ce monsieur est impoli, il ne dit pas bonjour.



•Ma petite soeur a perdu au concours de corde à sauter.

•Ma méchante maman est malade au Cap-Vert.

• Le vieil homme est gentil.

• Il est impoli, petit et blanc.

• C’est impossible de faire du monocycle.

• Le petit garçon ouvre la porte.

• Le gros chat disparaît à chaque anniversaire.

•Ma mamie est grosse et méchante.

• La petite fille est pauvre.

• Je monte avec mon petit frère derrière la maison.

• Je tire mon chien en marchant.

• Le petit garçon déteste les bonnes glaces.

•Mon grand-père mange beaucoup de pommes.

• L’Italie gagne la coupe du monde.

•Mon petit chat blanc est gentil.

• Cette falaise est impossible à traverser.

• Cette fleur est joie elle est odorante.

• C’est mon anniversaire, je demande à ma gentille maman de me faire 
une bonne tarte aux pommes et pendant ce temps, je regarde la vieille 
télévision.

•Mon grand frère fait tomber tous les coussins mous.


