
Vice Vertu

  

LEXIQUE  - ÉNERGIE, CRÉATION ET
DESTRUCTION

1. Proposez deux antonymes pour les mots suivants : 

Document réalisé par Cécilia Tarasco, enseignante missionnée par l'Académie Orléans-Tours

1. l'ordre : ...................................................................................................................
2. la lumière : .............................................................................................................
3. le néant :   ..............................................................................................................

2.  Qui sont les deux grandes figures religieuses associées à la création et à la destruction ?

Être le premier à bâtir et à peupler : f..........................................................................................................
Donner la vie à un être de même espèce. : e............................................................................................
Donner le jour à un enfant, mettre au monde (généralement pour une femme :
e..................................................................
Trouver par la force de l'imagination créatrice et réaliser le premier quelque chose de nouveau. :
i.........................................................................................................................................................................

5. Classez les mots suivants selon qu’ils appartiennent au domaine du vice ou à celui de la
vertu.
vanité, patience, générosité, cupidité, loyauté, orgueil, paresse, envie, modestie, sincérité.

4. Destruction vient du latin destruere. Retrouvez deux mots de la même famille en variant
les préfixes. Quel est le sens de chaque préfixe employé ?

1. la création : ...................................................................................................................
2. la destruction : .............................................................................................................

3.  Quel synonyme de créer correspond à chaque définition ?



Fait de tomber dans un état inférieur à celui où l'on était  corruption

Destruction violente, état de ce qui est détruit par la
violence.

 déchéance

Destruction partielle ou totale d'une chose.  décadence

Action de changer l'état naturel d'une chose en la rendant
mauvaise.

 anéantissement

État de ce qui commence à se dégrader et évolue
progressivement vers sa fin ou sa ruine.

 ruine

6. Définissez le mot énergie puis cochez les mots qui vous semblent être des
synonymes de ce mot.
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7.  Dans le roman, Raphaël restreint ses désirs. Il est alors comparé à "un avare
jouissant dans la pensée de tous les plaisirs que son argent pourrait lui procurer." A
quoi l'énergie est donc assimilée ici ? Trouvez deux verbes qui s'appliquent à l'énergie et
au terme avec lequel elle est comparée.

1. noyer son chagrin: ......................................................................................................................................

2. se réduire à peau de chagrin : .................................................................................................................

3. un esprit chagrin : .......................................................................................................................................

4. chagriner une peau : ..................................................................................................................................

6. Rendez à chaque mot sa définition.

puissance apathie force rage dépit

vigueur inertie dynamique

7.  Le saviez-vous ? Chagrin a deux sens. Il désigne à la fois le cuir d'une peau d'âne ou de
cheval et aussi la peine. A présent, retrouvez le sens de ces expressions.
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1. Proposez deux antonymes pour les mots suivants : 

Document réalisé par Cécilia Tarasco, enseignante missionnée par l'Académie Orléans-Tours

1. l'ordre : désordre, chaos
2. la lumière : obscurité, ombre, nuit
3. le néant : existence, réalité, monde

2.  Qui sont les deux grandes figures religieuses associées à la création et à la destruction ?

Être le premier à bâtir et à peupler : fonder
Donner la vie à un être de même espèce. : engendrer
Donner le jour à un enfant, mettre au monde (généralement pour une femme : enfanter
Trouver par la force de l'imagination créatrice et réaliser le premier quelque chose de nouveau. :
inventer

5. Classez les mots suivants selon qu’ils appartiennent au domaine du vice ou à celui de la
vertu.
vanité, patience, générosité, cupidité, loyauté, orgueil, paresse, envie, modestie, sincérité.

4. Destruction vient du latin destruere. Retrouvez deux mots de la même famille en variant
les préfixes. Quel est le sens de chaque préfixe employé ?

1. la création : Dieu
2. la destruction : Satan, le diable

3.  Quel synonyme de créer correspond à chaque définition ?

LEXIQUE  - ÉNERGIE, CRÉATION,
DESTRUCTION

CORRIGÉ

On peut penser à construction et instruction.  Le préfixe de- désigne la cessation d'un état ou son
contraire. Le préfixe in- signifie dans, sur. 

vanité, cupidité, orgueil, envie, paresse patience, générosité, loyauté,
modestie, sincérité



Fait de tomber dans un état inférieur à celui où l'on était  corruption

Destruction violente, état de ce qui est détruit par la
violence.

 déchéance

Destruction partielle ou totale d'une chose.  décadence

Action de changer l'état naturel d'une chose en la rendant
mauvaise.

 anéantissement

État de ce qui commence à se dégrader et évolue
progressivement vers sa fin ou sa ruine.

 ruine

6. Définissez le mot énergie puis cochez les mots qui vous semblent être des
synonymes de ce mot.

Document réalisé par Cécilia Tarasco, enseignante missionnée par l'Académie Orléans-Tours.

7.  Dans le roman, Raphaël restreint ses désirs. Il est alors comparé à "un avare
jouissant dans la pensée de tous les plaisirs que son argent pourrait lui procurer." A
quoi l'énergie est donc assimilée ici ? Trouvez deux verbes qui s'appliquent à l'énergie et
au terme avec lequel elle est comparée.

1. noyer son chagrin: s'enivrer.

2. se réduire à peau de chagrin : rétrécir progressivement jusqu'à disparition complète.

3. un esprit chagrin : qui est enclin à la mauvaise humeur.

4. chagriner une peau : préparer une peau d'âne ou de cheval pour en faire un chagrin.

6. Rendez à chaque mot sa définition.

puissance apathie force rage dépit

vigueur inertie dynamique

7.  Le saviez-vous ? Chagrin a deux sens. Il désigne à la fois le cuir d'une peau d'âne ou de
cheval et aussi la peine. A présent, retrouvez le sens de ces expressions.

LEXIQUE  - ENERGIE, CRÉATION ET
DESTRUCTION

énergie : Principe d'action qui rend une personne apte à agir

L'énergie est comparée à l'argent. Les deux se dépensent et s'économisent. Ce sont donc deux
ressources.   


