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Vocabulaire : écrire une carte postale 
 

 
 
 
 
Amusant, non ? Mais les adjectifs 
ne sont pas toujours bien choisis… 
Que veut dire, par exemple, un 
garçon ou une fille « éthique » ?  
 
Et puis, il y a quelques erreurs 
d’orthographe… Corrige-les !  
 
 
 
 

À toi ! Améliore cette carte postale ! Choisis d’abord une dizaine d’adjectifs qui te qualifient, 
physiquement et moralement, puis une autre dizaine d’adjectifs qui décrivent ton idéal 
féminin ou masculin.  
 
Cherche aussi les adjectifs qui qualifient le même trait physique ou de caractère de façon un 
peu différente et plus précise (synonymes) ou opposée (antonymes). 
 
 Quelques exemples :  hilarant / comique  >< sérieux / sinistre 
    timide / réservé  >< extraverti 
    solitaire / indépendant / autonome >< sociable  
    nerveux / réactif ><  calme / zen / cool 
 
 
N’hésite pas à interpeller ton professeur ou tes 
camarades pour qu’il(s) te donne(nt) les mots 
que tu ignores. Tu peux aussi très utilement 
consulter un dictionnaire des synonymes ou le 
dictionnaire Petit Robert qui les fournit. Par 
exemple, le mot sociable renvoie à 
accommodant, agréable, aimable, facile, bon 
(synonymes) et à insociable, sauvage, bourru, 
farouche, misanthrope (antonymes). 
 
 
Il ne te reste plus qu’à récrire ta carte postale de la Saint-Valentin en suivant la structure du 
modèle initial et à la donner ou l’envoyer à l’élu(e) de ton cœur… Ce sera si romantique ! Et 
peut-être le début d’une belle et longue histoire d’amour…  
 
Les erreurs à corriger : 

- minuscules à la place des majuscules : un garçon (2 fois) / disponible 
- oubli de la forme féminine : âgé(e) (2 fois) / mon/ma valentin(e) 
- féminin incorrect : il faut écrire doux(ce) au lieu de doux(se) 
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