
Les contraires – séance découverte
CE1

Vocabulaire

Il était une fois une jeune fée appelée Mathilda, aux 
longs cheveux bruns bouclés et aux yeux clairs. Elle 
vivait dans un immense pays où il faisait très froid. 
Malheureusement, elle aimait le soleil et refusait de 
jouer dans la neige. Elle s’ennuyait, se montrait 
toujours très désobéissante et faisait toujours des 
bêtises. Elle aurait tellement préféré être ailleurs !

Mais un jour, elle reçut une lettre plutôt étonnante :

Chère Mathilda

Je m’appelle Maximin. Toi et moi n’avons pas de 
point commun : je suis un vieux sorcier, j’ai les 
cheveux courts blonds et raides, les yeux foncés, je
vis dans un pays minuscule où il fait très chaud.
Mais moi, je déteste le soleil et adore marcher dans 
la neige. Ta grand−mère m’a parlé de toi et je suis 
que tu n’es pas obéissante. Alors, pour que tu 
t’amuses et que plus jamais tu ne fasses de bêtises, 
je te propose d’échanger nos maisons durant les 
vacances. Bien sûr, tes parents et ta grand−mère 
sont d’accord. Alors, qu’en penses−tu ?

Donne−moi vite une réponse. À bientôt !

Maximin, ton ami.



Les contraires – séance découverte
CE1

Vocabulaire

MathildaMathildaMathildaMathilda Jeune long brun bouclé

MaximinMaximinMaximinMaximin sorcier

Relis les portraits de Mathilda et de Maximin, puis complète le tableau ci-
dessous :

MathildaMathildaMathildaMathilda clair désobéis
sant

MaximinMaximinMaximinMaximin minuscule chaud détester

MathildaMathildaMathildaMathilda S’ennuyer toujours

MaximinMaximinMaximinMaximin



Les contraires – trace écrite
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Pour dire le contraire, on peut :
-Utiliser la forme négative

ex : Il vole      Il ne vole pas
-Utiliser un mot différent

Ex : Il est grand Il est petit
-Ajouter un préfixe devant le radical du mot

ex : possible     impossible
discret     indiscret
adroit     maladroit
couvert    découvert
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peureux fée sympathique

triste jamais aimer

S’ennuyer garçon brun

froid jamais désobéissant

vieux grand heureux

gentil foncé aimer

S’ennuyer fille blond

chaud toujours obéissant
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vaillant laid cruel

gai foncé aimer

bouclé chaud minuscule

adorer toujours désobéissant

vaillant laid cruel

gai clair aimer

raide froid immense

refuser jamais obéissant
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courageux brun homme

court S’ennuyer aimer

raide froid immense

refuser bouclé jamais

peureux sorcier sympathique

triste jamais aimer

jeune petit clair

malheureux méchant détester



Les contraires – jeu de loto (grilles)
CE1

Vocabulaire

vieux blond foncé

court fée aimer

peureux laid grand

long S’amuser refuser

peureux beau grand

long S’amuser refuser

jeune petit clair

malheureux méchant adorer
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courageux petit homme

court S’ennuyer aimer

S’amuser garçon brun

froid jamais désobéissant

peureux grand heureux

gentil foncé aimer

jeune minuscule brun

long clair détester
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jeune brun sorcier

long clair détester

S’ennuyer garçon blond

chaud toujours obéissant

jeune blond foncé

court sorcier aimer

bouclé chaud minuscule

adorer brun toujours
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blond laid vieux peureux vaillant beau

désobéiss
ant garçon triste refuser courage

ux raide

méchant petit heureux sympathi
que obéissant chaud

brun sorcier fée gai grand jamais

malheure
ux cruel femme S’amuser fille aimer

toujours bouclé minuscule long S’ennuye
r homme

jeune immense froid gentil court foncé

adorer détester accepter clair
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1) Relie les mots contraires :

plein sale

facile vide

bon chaud

propre difficile

froid mauvais

2) Souligne dans le texte 2 contraires du mot fin :
Au début de l’histoire, le héros quitte son village. C’est le 

commencement d’une longue aventure. Il affronte un dragon, 

puis une sorcière. Il se perd dans une forêt magique. À la fin du

conte, il triomphe. Le voilà prêt pour de nouvelles aventures !

3) Ecris les paires de mots contraires :
une autorisation – avancer – le jour – reculer – crier – la nuit – une interdiction
s’endormir – chuchoter – se réveiller
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1) Ecris le mot contraire :
clair / ……………….. méchant / …………………….
ancien / ……………….. heureux / …………………….
rapide / ………………… riche / ……………………….
faible / ………………….

2) Forme le contraire de chaque mot en utilisant le préfixe in-
ou dé- :

juste / ………………….. coiffer / …………………….
ranger / ………………….. monter / …………………….
croyable / ………………… friser / ……………………….
supportable / ………………. visible / ……………………….

3) Remplace chaque mot en gras par un contraire :
Tu ouvres la fenêtre. ___________________
Le livre est sur la table. __________________
Ils sont devant nous. ___________________
Vous descendez l’escalier. _____________________
Je plie ma serviette. _______________________
Après le repas, je vais me promener. ____________________
Ils avancent rapidement. _______________________
Nous allons à la piscine avec Emilie. _______________________

4) Ecris une phrase de sens contraire en utilisant ne…pas :
Je range ma chambre.    ………………………………………………………………….

Je prépare mon sac.       …………………………………………………………………..

Tu mets la table.             …………………………………………………………………..



Les contraires – évaluation
CE1 Vocabulaire

1) Ecris le contraire de chaque mot en choisissant dans la liste :
triste – laid – jeune – innocent – facile

coupable / ……………… difficile / …………………..

beau / ………………….. vieux / ………………………

gai / …………………..

2) Ecris le contraire de chacune de ces expressions :
Ouvrir Ouvrir Ouvrir Ouvrir la porte : ……………………………………………: ……………………………………………: ……………………………………………: ……………………………………………

Fermer Fermer Fermer Fermer les yeux : …………………………………………....: …………………………………………....: …………………………………………....: …………………………………………....

Regarder devant : ………………………………………….devant : ………………………………………….devant : ………………………………………….devant : ………………………………………….

Tourner à gauche : …………………………………………à gauche : …………………………………………à gauche : …………………………………………à gauche : …………………………………………

DescendreDescendreDescendreDescendre l’escalier : ………………………………………: ………………………………………: ………………………………………: ………………………………………

3) Forme le contraire de chaque mot à partir des préfixes 
im, in, dé, mal :

chance : ………………….. juste : ………………….
plaire : …………………… possible : …………………..
poli : ………………….. bloquer : ……………………
coller : ……………………. adroit : ……………………..
Former : …………………… faire : ………………………..

Reconnaître les contraires

Employer et former des 
contraires

Prénom :

Date :


