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Fiche 11.12a :  

Exemples d’indices textuels  
 

1. Les synonymes 

La petite fille parle à l’autre fillette à propos de sa fin de semaine. 

2. Les antonymes 

Le chat noir est énorme mais le chat blanc est petit. 

3. Les définitions 

Un trottoir est un petit chemin pour les personnes qui marchent. 

4. Les exemples 

Certains moyens de transport comme les trains et les avions sont très 

rapides. 

5. Les comparaisons et les contraires 

Le soleil est brillant comme un diamant. 

Parfois je suis content, mais parfois je suis malheureux. 
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Fiche 11.12b :  

Exemples d’indices textuels  

1. Les synonymes 

Cette maison est minuscule. Elle est beaucoup trop petite pour une 

grande famille. 

Ce petit gamin aime jouer dehors. Je crois que tous les enfants aiment 

ça.  
 

2. Les antonymes 

Le chat de mon voisin est vieux. Il n’est plus aussi jeune qu’il était. 

Je trouve cette robe très jolie. Mon amie, par contre, la trouve 

horrible. 
 

3. Les définitions 

Il existe plusieurs types d’insectes partout au monde. Les insectes sont 

de petites créatures qui ont généralement six pattes. 

Les crabes ont un exosquelette. Un exosquelette est une couverture 

rigide qui recouvre le corps de certaines créatures. 
 

4. Les exemples 

Les appareils électroménagers tels que les réfrigérateurs, les 

cuisinières et les micro-ondes sont en solde cette semaine. 
 

5. Les comparaisons et les contraires 

Ce morceau de tissu est doux comme la fourrure d’un chat. 

Plusieurs requins sont très féroces, tandis que les dauphins sont 

reconnus comme étant doux et gentils. 
 

 

  




