
 

Séquence sur les mots de sens contraire  
 
Objectifs:  CP et CE1 
• comprendre la notion de contraire 
• comprendre que pour un mot donné, le contraire se dit par un autre mot 
• comprendre que la relation va dans les deux sens. 
• CE1 : comprendre que le mot de sens opposé peut-être complètement différent ou formé par 
dérivation (dé° , des) 
 
 
Situation de départ : : jouer au magicien Monsieur contrario 
 
 

 PHASE D’APPROPRIATION 
Dire aux élèves : « j'ai rencontré un personnage étrange, il s'appelle Mr contrario, 
quand je lui dis « j'ouvre  la porte, il me dit «je ferme  la porte» 
quand je lui dis« j'éteins  la lumière, il me dit « j'allume  la lumière» 
quand je lui dis  «le soleil se lève , il me dit: « le soleil se couche  » 
 

� Demander aux élèves : que peut-on dire de Mr Contrario? 
Réponse attendue : Il dit le contraire de ce que l'on fait.  
- On vérifie en reprenant chaque phrase pour repérer le verbe et son contraire. 
 
- Noter les couples au tableau (« J’ouvre, je ferme ») et les accompagner d'un dessin (CP)  

(ANNEXE 1) 
 
- Rejouer le même scénario en inversant la phrase de départ pour amener les élèves à comprendre 

que la relation va dans les deux sens. 
 
 

 PHASE DE CONFRONTATION AU PROBLEME 
 
 
Situation 2:  
Poursuivre le jeu avec d'autres verbes. 
Dire aux élèves: «On va rejouer à Mr contrario et cette fois, c’est vous qui serez Mr contrario» 
 
Contrainte : 
il n'y a pas le droit de dire le contraire avec plusieurs mots, il ne faut qu'un mot. 
 
Proposition d’un corpus de verbes CP (ANNEXE 2)     de verbes CE1 (ANNEXE 3) 
Exemple : 
la maîtresse dit: «je remplis  la bouteille» que répond Mr Contrario 
réponse attendue: «je vide  la bouteille» 
je plie ma serviette  → je déplie  ma serviette 
j'obéis  à la maîtresse → Je désobéis  à la maîtresse 
j'ai fini  mon travail → j'ai commencé  mon travail 
je déteste  les épinards → j'aime, j'adore 
 
CE1  éléments de complexification 
crier → murmurer, chuchoter 
nettoyer → salir 
recevoir une lettre →  envoyer 
recevoir un cadeau → offrir 
démolir une maison → construire 
interdire → autoriser 
accepter → refuser 
 



Modalités de mise oeuvre  
CP: oral    dessins : ( ANNEXE 1) 
CE1: confrontation individuelle écrite à la tâche. 
 
Pour les CP : 
Tout au long du jeu, après chaque phrase du corpus: 
éliminer les réponses non recevables (quand le contraire est donné avec plusieurs mots), 
noter au tableau: 
- les réponses pour lesquelles il y a accord, 
- les non réponses par un point d’interrogation en face du verbe donné (remplir : ?) 
- les réponses approximatives qui seront discutées lors de la phase suivante (remplir : renverser ?) 
 
Pour les CE1 
Après l’exercice écrit, envisager le même déroulement que pour les CP. 
 
 

 PHASE DE CONFRONTATION COLLECTIVE 
 
Objectif:  amener les élèves à comprendre comment on fait pour trouver le contraire d'un verbe (une 
action) 

 CP et CE1 
revenir sur les non réponses et les réponses approximatives 
ex: remplir --> ? (renverser) 
      finir---> ? 
Quelles procédures construire avec les élèves pour trouver la réponse sans que ce soit l’enseignant 
qui la donne directement 
- mimer l’action (pour permettre aux élèves de se représenter mentalement l’action) 
- ou changer le contexte en gardant le verbe : remplir la baignoire : …… la baignoire  
- et/ou changer le contexte et passer par le nom ou l’adjectif (la fin du film ---> le début du film donc 

on peut dire j'ai débuté, ou bien j'ai commencé., la bouteille est pleine, la bouteille est ….. 
 

 PHASE D’INSTITUTIONNALISATION 
 

 CP 
reprendre un couple de verbes qui va servir de support à la trace écrite. 
 
Ex: je remplis la bouteille → non, je ne remplis pas la bouteille  →je vide la bouteille 
      Je remplis  → je vide      
        remplir → vider 
 
� Dégager une règle : « pour dire le contraire d'une action, on utilise un autre mot. » 

 
Ajouter quelques couples que les élèves devront connaître 
commencer → finir 
plier → déplier 
obéir → désobéir 

 CE1 
reprendre plusieurs couples 
plier → déplier 
interdire → autoriser 
obéir → désobéir 
 
Observer ces différents couples pour définir des règles de fonctionnement 
 
Dégager une règle d’action et l’écrire: 
«Pour dire le contraire d'un verbe: 
− soit il existe un autre verbe (parfois il peut y en avoir deux). 
− soit on construit un autre verbe en mettant «dé» devant.(parfois il faut mettre «dés»).» 



 
 PHASE D’ENTRAINEMENT 

CP 
- rejouer oralement à Mr contrario en utilisant les mêmes contraires et d’autres en veillant à faire 

fonctionner les couples dans les deux sens. 
- Jeu de loto  (ANNEXE 4) 
 
CE1: à l'écrit 
- Proposer des exercices systématiques (voir exercices des manuels) 
Ex : retrouver les contraires en contexte (dans une phrase) 
  
- Reprendre la situation de Mr Contrario à l’écrit en veillant à faire fonctionner les couples dans les 

deux sens. 
- Jeu de loto (ANNEXE 5) 
 
 

PISTES DE TRAVAIL : 
Pour les adjectifs 
- utiliser «Monsieur Contrario»: même situation et même démarche 
liste adjectifs CP (ANNEXE 6)   
liste adjectifs CE1 (ANNEXE 7) 
 
jeu de loto adjectifs de sens contraire CP (ANNEXE 8) 
jeu de loto adjectifs de sens contraire CE1 (ANNEXE 9) 
 
 
 
Pour les noms (CE1):  
- construire des couples de noms antonymes à partir des adjectifs 
jeune ≠ vieux    -->   la jeunesse ≠ la vieillesse 
gentil ≠ méchant  -->  gentillesse ≠ méchanceté 
 
 
Pour travailler les synonymes avec les CE : utiliser une situation similaire à celle de Mr Contrario 
appelée Mr. Pareil 
 


