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Anotace 

 
Procvičení základní slovní zásoby k tématu „charakter, povaha“ . Práce se 

slovníkem, hledání antonym.Doplnění vlastností do textu.  

 
 

LE  CARACTERE 

 
1. Trouve les contraires. ( Travaille avec un dictionnaire.) 
  
sympa    X 
gentil   X 
intelligent   X 
doux   X 
calme   X 
gai/joyeux   X 
courageux   X 
travailleur   X 
patient   X 
prudent   X 
 
 

2.   Mets les qualités de Luc au féminin. 
  
Luc a tres bon caractere.    Charlotte, son amie, a aussi beaucoup  
Il a beaucoup de qualités.   de qualités. 
Il est :      Elle est : 
a. franc      a. 
b. généreux     b. 
c. modeste     c. 
d. doux      d. 
e. patient      e. 
f. gentil      f. 
 
  



 
3.   Trouve la bonne définition. 
 
Charlotte est gaie.                       ● Elle sait faire du vélo. 
     ● Elle rit beaucoup. 
Luc est prudent.   ● Il fait attention. 
      ● Il mange beaucoup. 
Philippe est patient.  ● Il aime aller au cinéma. 
     ● Il sait attendre. 
Lucie est tolérante.  ● Elle aime travailler. 
     ● Elle accepte les idées des autres. 
André est franc.   ● Il chante toujours. 
     ● Il dit ce qu´il pense. 
Suzanne est marrante.  ● Elle aime regarder les films. 
     ● Elle aime faire rire les autres. 
 
 

4. Donne tes définitions : 
 
intelligent – 
paresseux – 
calme – 
 
 

5. Chasse l´intrus. 
 
a. super gentil / tres gentil / assez gentil / pas du tout gentil 
b. calme / travailleur / franc / paresseux 
c. antipathique / agressif/ modeste / intolérant 
d. intelligente / gentille / idiote / franc 
e. gai / courageux / méchante / patient 
 
 

6. Complete le texte avec les mots suivants : marrants – du tout – triste – 
méchante – super sympas – bon. 
 
Le voisin de Luc n´est pas ………………… sympa, il est frimeur. Il ne rit jamais, il est 
…………… . La voisine de Luc est ………………….., elle aime faire du mal aux autres. Par 
contre , mes voisins sont …………………………… . Ils ont ………………….. caractere, ils 
aiment faire rire les autres, ils sont …………………….. . 
 
 

7. Donne la caractéristique de ton ami(e) – 20 – 30 mots.      
    

 


