
Exercices-a-imprimer.com – Frédéric Lippold 

Vocabulaire : parler des qualités et des défauts  

1.Trouvez l'adjectif qui caractérise ces personnes. Choisissez parmi les propositions suivantes :  

envieux / idéaliste / curieux / triste / indépendante / pessimiste / ambitieux / timide / égoïste / 

autoritaire / lunatique / chanceux / indifférent 

Il a beaucoup de chance, il est ................................................................................... 

Elle a peur de parler en public, elle est ....................................................... 

Il désire tout voir, tout savoir, il est ..................................................... 

Elle est libre, elle ne dépend de personne, elle est ..................................................... 

Il désire passionnément réussir, il est .................................................... 

Elle ne partage rien, elle garde tout pour elle, elle est ..................................................... 

Elle voit tout en noir, elle pense que tout va mal, elle est ............................................... 

Il impose sa loi et exige qu'on la respecte, il est ...........................................................  

Elle broie du noir et pleure souvent, elle est ................................................................. 

Il n'a pas les pieds sur terre et n’est pas réaliste, c'est un ...............................................  

Il change vite d’humeur, il est ...................................................  

Il voudrait avoir cette chose qui est à quelqu’un d’autre, il est ............................................  

Il ne s'intéresse à rien, il est .......................................................... 

2.Trouvez le contraire. Choisissez parmi les propositions suivantes :  

nerveux / indépendant / intéressant / compliqué / antipathique / fort / optimiste / maladroit / 

généreux / sensible / courageux / bavard / joyeux / réaliste 

triste ≠ ................................................... 

dépendant ≠ ................................................... 

simple ≠ ................................................... 

idéaliste ≠ ................................................... 

pessimiste ≠ ................................................... 

égoïste ≠ ................................................... 

sympathique ≠ ................................................... 

fragile ≠ ...................................................  

adroit  ≠ ...................................................  

calme ≠ ................................................... 

ennuyeux ≠ ................................................... 

peureux ≠ ................................................... 

silencieux ≠ ...................................................  

indifférent ≠ ................................................... 
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1.Trouvez l'adjectif qui caractérise ces personnes. Choisissez parmi les propositions suivantes :  

envieux / idéaliste / curieux / triste / indépendante / pessimiste / ambitieux / timide / égoïste / 

autoritaire / lunatique / chanceux / indifférent 

Il a beaucoup de chance, il est chanceux  

Elle a peur de parler en public, elle est timide 

Il désire tout voir, tout savoir, il est curieux 

Elle est libre, elle ne dépend de personne, elle est indépendante 

Il désire passionnément réussir, il est ambitieux 

Elle ne partage rien, elle garde tout pour elle, elle est égoïste 

Elle voit tout en noir, elle pense que tout va mal, elle est pessimiste 

Il impose sa loi et exige qu'on la respecte, il est autoritaire  

Elle broie du noir et pleure souvent, elle est triste  

Il n'a pas les pieds sur terre et n’est pas réaliste, c'est un idéaliste  

Il change vite d’humeur, il est lunatique  

Il voudrait avoir cette chose qui est à quelqu’un d’autre, il est envieux  

Il ne s'intéresse à rien, il est indifférent 

2.Trouvez le contraire. Choisissez parmi les propositions suivantes :  

nerveux / indépendant / intéressant / compliqué / antipathique / fort / optimiste / maladroit / 

généreux / sensible / courageux / bavard / joyeux / réaliste 

triste ≠ joyeux (on peut aussi dire : content, heureux…) 

dépendant ≠ indépendant (on peut aussi dire : autonome) 

simple ≠ compliqué (on peut aussi dire : complexe) 

idéaliste ≠ réaliste 

pessimiste ≠ optimiste 

égoïste ≠ généreux 

sympathique ≠ antipathique 

fragile ≠ fort 

adroit  ≠ maladroit 

calme ≠ nerveux 

ennuyeux ≠ intéressant  

peureux ≠ courageux 

silencieux ≠ bavard 

indifférent ≠ sensible 
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auteur de plusieurs ouvrages, dont : 

 

« J'apprends à lire et à écrire : Exercices de lecture et d'écriture du français (pour 
débutants - alphabétisation) » 

Ce livre d’environ 100 pages est destiné aux enfants et adultes, à partir de la grande section 
jusqu’au CE1 (voire même parfois CE2, selon ma propre expérience). 

Vous y trouverez de nombreux exercices, insistant d’abord sur la graphie, puis sur des choses plus 
concrètes. Le tout pour un prix assez modique. 

Le plus : l’apprenant écrit directement sur le livre. Pas besoin de feuilles supplémentaires. 

 

« J'apprends le français ! - Cahier d'exercices sans corrigés, niveau A2 à B1 » 

Ce livre de 135 pages est destiné davantage aux adultes qu’aux enfants, même si ces derniers y 
trouveront nombre d’exercices adaptés. 

Certains des exercices sont théoriques et d’autres plus pratiques (rédaction de lettres, remplissage 
de chèques…) 

Là encore, pour l’essentiel, l’apprenant fera directement ses exercices sur le cahier. 

 

 

« Comment réussir ses études : Méthodes et conseils pour exceller après le bac » 

Cet ouvrage contient des conseils pratiques pour bien réussir ses études supérieures : comprendre 
ses affinités et son caractère, adopter de bonnes habitudes, erreurs à éviter…  

Ces recommandations sont issues de l’expérience de l’auteur ainsi que d’autres personnes ayant 
fait un bon parcours après le baccalauréat. 

 

« L'essentiel du livre : "L'homme le plus riche de Babylone" » 

Retrouvez l’essentiel du best-seller ‘L’homme le plus riche de Babylone‘, dans cet ouvrage de 50 
pages (10 000 mots) et plus de 30 illustrations. 

‘L’homme le plus riche de Babylone‘, paru en 1926, s’est écoulé à plus de 2 000 000 d’exemplaires, 
et a été traduit en une trentaine de langues. Offrant nombre de petits conseils (notamment au 
niveau financier) et une vision réaliste des choses, il reste aujourd’hui encore très instructif. 

 

 

 

 

« Candide ou l’optimisme (version annotée et illustrée) » 

Retrouvez ce classique de Voltaire dans une version illustrée (plus de 80 images), avec de très 
nombreux commentaires et détails vous permettant de mieux comprendre l’œuvre.  

Si vous souhaitez soutenir notre travail,  

n’hésitez pas à vous procurer un de nos livres. Merci 
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