Album : Le goûter d’anniversaire, Angela Somer-Bodenburg Agnès Mathieu, Hachette

Jeu : Jeu des contraires

Classe(s) concernée(s) : fin CP – CE1 – CE2
Compétences transversales ou disciplinaires des programmes en vigueur :
- associer un adjectif ou un verbe à son contraire

Compétences
culturelles
Compétences
linguistiques

Enrichir le vocabulaire des enfants étrangers nés en France ou même des enfants parlant
alsacien à la maison.

Morpho-syntaxe :
- Chercher l’adjectif contraire
- Chercher le verbe contraire
Lexique :
- 24 verbes : adorer - détester – pleurer – rire – mettre – ôter – jeter – ramasser – courir marcher – ordonner – désordonner – s’habiller – se déshabiller – remplir – vider
inonder – assécher – enfiler – défaire – s’amuser – s’ennuyer – accrocher décrocher
- 24 adjectifs : petit – grand – nouveau – vieux – heureux – malheureux – propre – souillé repassé – froissé – merveilleux – horrible – excité – calme – propre –
pleine de taches – transparent – opaque – vertical – horizontal – plein – vide
souple - dur
Phonologie :
- nasales : s’ennuyer – remplir – enfiler – transparent – grand
inonder – horizontal - plein

Compétences
pragmatiques/
de
communication

-

Répondre à la question : « Quel est le contraire de … ? C’est…. »
Fais une phrase avec tel mot.

Remarques :
-

VARIABLE 1 : le jeu des contraires décliné sous différentes formes (cf règles du jeu)
VARIABLE 2 : * Mots croisés des adjectifs (les enfants s’aident des mots bleus et rouges)
* Mots croisés des verbes (les enfants s’aident des mots violets et jaunes)

Matériel :
- 48 cartes (4 couleurs) : * 12 verbes violets
* 12 verbes contraires jaunes
* 12 adjectifs rouges
* 12 adjectifs contraires bleus
Les cartes peuvent être utilisées sur un grand tableau de 64 sur 50 cm, tableau divisé en 8 cases sur 3 cases (largeur
15, 15 et 20 cm) avec un morceau de scratch au milieu de chaque case et un scratch au milieu de chaque carte.
Le jeu peut être utilisé directement au tableau ou sur une table.
- 2 feuilles de mots croisés
Règles du jeu
1) Nombre de joueurs : 2.
6 verbes jaunes sont attribués à chaque joueur.
Chacun des joueurs cherche les contraires des verbes jaunes parmi les cartes
violettes.
Le premier joueur qui trouve tous les contraires remporte la manche.
2) Nombre de joueurs : 2
6 adjectifs bleus sont attribués à chaque joueur.
Chacun des joueur cherche les contraires des adjectifs bleus parmi les
cartes rouges.
Le premier joueur qui trouve tous les contraires remporte la manche.
3) Nombres de joueurs : 12
Les verbes jaunes sont affichés au tableau.
Chacun des joueurs a un verbe violet et vient le poser sous le verbe contraire.
La partie peut se poursuivre avec les adjectifs.
Les adjectifs bleus sont affichés au tableau.
Chacun des joueurs a un adjectif rouge et vient le poser sous l’adjectif contraire.
4) Nombre de joueurs : 12.
12 verbes jaunes sont affichés au tableau.
A tour de rôle, chacun des joueurs cherche le contraire d’un verbe jaune parmi les
cartes violettes et l’affiche sous le verbe jaune correspondant.
La partie peut se poursuivre avec les adjectifs.
12 adjectifs bleus sont affichés au tableau.
A tour de rôle, chacun des joueurs cherche le contraire d’un adjectif bleu parmi les
cartes rouges et l’affiche sous l’adjectif bleu correspondant.

Remarque :
Pour chacune des variantes, la couleur des cartes de départ peut être inversée.

adorer
pleurer
mettre
jeter
courir
ordonner
s’habiller
remplir
inonder
enfiler
s’amuser
accrocher

détester
rire
ôter
ramasser
marcher
désordonner
se déshabiller
vider
assécher
défaire
s’ennuyer
décrocher

petit
nouveau
heureux
propre
repassé
merveilleux
excité
pleine de taches
transparent
vertical
plein
souple

grand
vieux
malheureux
souillé
froissé
horrible
calme
propre
opaque
horizontal
vide
dur

