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Exercice – Lexique – CE2-CM1 

Degré de difficulté : 1 

Tous avec Vercingétorix 

Exercice en autonomie 

 

Support : Tous avec Vercingétorix, d’après Evelyne Brisou-Pellen,  

extrait de Rendez-vous à Alésia) 

 

Le présent document propose un exercice à mettre en œuvre en autonomie : il s’agit 
d’une recherche sur les mots de sens contraire. 

 
Compétences : comprendre un vocabulaire simple de mots connus ou moins connus et 
facilement identifiable en fonction du contexte. 

Matériel par élève : 

- Le texte et le texte à trous 
- La fiche autocorrective 

 

 

Exercice de perfectionnement  
 

Temps 
estimé 

Déroulement Observations 

 Activité du maître Activité des élèves  
20 minutes 
 

 
1. Explique l’objectif et les 

consignes, fait reformuler 
pour s’assurer d’une 
bonne compréhension de 
la tâche à réaliser. 

2. Il apporte son aide en cas 
de besoin. 
 

 
Exercice individuel ou en 
binôme, en autonomie. 
Les élèves peuvent, 
quand ils le décident, aller 
vérifier leurs réponses 
avec la fiche 
d’autocorrection mise à 
leur disposition.  

 
Cet exercice peut 
être mis en 
œuvre pendant 
que l’enseignant 
dirige un ACT 
avec un petit 
groupe. 
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DOCUMENT (à remettre à chaque élève) 

Tous avec Vercingétorix  
(Evelyne Brisou-Pellen. Rendez-vous à Alésia) 

 

Quand Vercingétorix arriva sur son char d’apparat, ses longs cheveux rejetés en 

arrière, enveloppé dans un magnifique manteau couvert de médailles, on resta sans 

voix. Il était très grand, beau comme un dieu, et beaucoup plus jeune qu’on ne 

l’imaginait. Son cou était souligné par un collier d’or torsadé – une torque1 d’une 

grande richesse – le pommeau d’argent de son épée représentait un guerrier au bras 

levé.  

Debout contre le bleu du ciel, les bras croisés sur son large torse, chaque 

tressaillement faisant gonfler ses muscles et jouer ses larges bracelets d’or, il 

paraissait invincible. 

1 Une torque, c’est un collier fait à partir de brins de métal entrelacés. 

D’après Rendez-vous à Alésia. Evelyne Brisou - Pellen 

Remplace les adjectifs en gras par l’un des adjectifs de sens contraire de la liste 

suivante : 

petit, courts, baissé, simple, lisse, ballants, laid, fragile, fins, âgé, faible, assis, frêle. 

Quand Vercingétorix arriva sur son char d’apparat, ses ……………….cheveux rejetés 

en arrière, enveloppé dans un ………………….. manteau couvert de médailles, on 

resta sans voix. Il était très …………….,  ……………… comme un dieu, et beaucoup 

plus ……………….. qu’on ne l’imaginait. Son cou était souligné par un collier d’or 

………………….– une torque d’une ………………….. richesse – le pommeau 

d’argent de son épée représentait un guerrier au bras ………………...  

………………….. contre le bleu du ciel, les bras ………………. sur son …………….. 

torse, chaque tressaillement faisant gonfler ses muscles et jouer ses 

………………..bracelets d’or, il paraissait ………………… .  
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Fiche autocorrective 

 

Tous avec Vercingétorix  
 

>Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.  

Il fallait remplacer les adjectifs en gras par l’un des adjectifs de sens contraire de la liste 
suivante : 
petit, courts, baissé, simple, lisse, ballants, laid, fragile, fins, âgé, faible, assis, frêle. 
 

 

Quand Vercingétorix arriva sur son char d’apparat, ses courts cheveux rejetés en 

arrière, enveloppé dans un simple manteau couvert de médailles, on resta sans voix. 

Il était très petit, laid comme un dieu, et beaucoup plus âgé qu’on ne l’imaginait. Son 

cou était souligné par un collier d’or lisse – une torque d’une faible richesse – le 

pommeau d’argent de son épée représentait un guerrier au bras baissé.  

Assis contre le bleu du ciel, les bras ballants  sur son frêle torse, chaque 

tressaillement faisant gonfler ses muscles et jouer ses fins bracelets d’or, il paraissait 

fragile. 

 


