
ANALYSER ET CREER DES JEUX POUR LA CLASSE 

(JUILLET 2001) 
 

NOTICE 

NOM DU JEU :  « IL Y A ANGUILLE SOUS ROCHE » 
NOMBRE DES PARTICIPANTS :  des équipes de 5 joueurs 
DUREE DU JEU :  45’ 
BUT DU JEU :  être le premier à faire correspondre images et sons. 
DEROULEMENT :   

• Chaque joueur prend trois jetons et trois cartes sur 
lesquelles il y a un son et une graphie qui lui 
correspond. 

• Le joueur qui arrive le premier à placer les trois 
jetons sur le plateau et à prononcer correctement les 
mots gagne la manche et conserve les cartes « son-
graphie » 

• Celui qui a perdu la manche ne conserve que la ou 
les cartes "« son-graphie »qu’il a pu faire 
correspondre aux images 

• Pour gagner le jeu il faut faire correspondre la plus 
grande quantité de cartes « son-graphie » aux 
images 

• Les perdants de chaque manche devront payer un 
gage à la fin du jeu 



 
FICHE PEDAGOGIQUE 

NOM DU JEU :  « IL Y A ANGUILLE SOUS ROCHE » (distinction des trois 
voyelles nasales) 
MATERIEL REQUIS :  (pour une équipe de 5 joueurs) 

• 51 cartes comportant chacune le son à travailler 
plus une des graphies correspondantes (ex : [ã] an) 

• 15 jetons de couleurs (5 couleurs différentes, une 
par participant au jeu) 

• un plateau rectangulaire comportant beaucoup 
d’images d’animaux avec le nom correspondant en 
dessous 

NOMBRE DE JOUEURS :  5 joueurs par équipe 
AGE :  grands adolescents et adultes 
DUREE DU JEU :  45’ 
BUT DU JEU :  faire identifier de plus en plus facilement graphies et sons  
DEROULEMENT :   

• Chaque joueur prend trois jetons et trois cartes sur 
lesquelles il y a un son et une graphie qui lui 
correspond. 

• Le joueur qui arrive le premier à placer les trois 
jetons sur le plateau et à prononcer correctement les 
mots gagne la manche et conserve les cartes « son-
graphie » 

• Celui qui a perdu la manche ne conserve que la ou 
les cartes "« son-graphie »qu’il a pu faire 
correspondre aux images 

• Pour gagner le jeu il faut faire correspondre la plus 
grande quantité de cartes « son-graphie » aux 
images 

• Les perdants de chaque manche devront payer un 
gage à la fin du jeu 

TYPE DE JEU :  jeu d’observation , de mémoire et d’articulation 
APTITUDES EXPLOITEES :  sens de l’observation , précision articulatoire 
TYPE D ‘OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  améliorer la prononciation, saisir 
les traits de nasalité caractéristiques du français, exploiter un champ lexical 
déterminé 
OBJECTIFS SPECIFIQUES :  faire produire de façon distincte les nasales ã, õ, 
~E ;  faire trouver la correspondance graphie-son ;  réactivation du lexique  des 
animaux 
NIVEAU FLE :  50 heures minimum pour le jeu lui-même ;  à partir de 150 
heures pour certains gages (voir plus loin). 



NIVEAU DE DIFFICULTE :  moyen 
PRESENTATION REQUISE :  plateau, fiches, jetons 
TYPE DE PARTICIPATION :  en collectif proposé pour des équipes de 5 
personnes  
PROLONGEMENTS :  Ce jeu peut être complété par des gages (construits tous 
pour le réemploi des nasales) donnés aux « perdants » qui visent un 
enrichissement lexical et culturel à travers la découverte de certains dictons et 
proverbes français.  Le professeur peut en choisir celui qui convient à sa classe 
en fonction du niveau des étudiants et  de leur implication. 

 

GAGES 

I.  Parmi les sens proposés pour l’expression donnée, choisissez celui qui 
convient. 

 
être laid 

1 .  être fier comme un paon  être beau 
      être orgueilleux 
 
      chercher ses moutons qui broutent 
2.   revenir à ses moutons  dans les champs  ٱ  

revenir au sujet dont on parlait ٱ 
rentrer dans son pays ٱ 

 
       avoir ses poches pleines  

d’argent     ٱ 
 3.  avoir les oursins dans les poches avoir les mains  

dans les poches ٱ  
       être avare, radin   ٱ 
 

à la foire aux cochons, parer les 
porcs gagnants ٱ 

 4.  donner des perles aux cochons engraisser les cochons ٱ 
offrir ce qu’on a à celui qui ne le 
mérite pas ٱ 

 
       qui veut se débarrasser de quelqu’un 

5. qui veut noyer son chien l’  en dit du mal ٱ 
accuse de la rage  il vaut mieux noyer les chiens 

enragés ٱ 
  l’homme n’est pas toujours très 

reconnaissant de la fidélité de son 
chien  ٱ 

 



 
II. Observez le dessin et complétez, puis remettez en situation. 

1. C’est un escalier en ................... 
2. Il ne faut pas faire aux ........................ ;ce qu’on ne veut pas qu’on 

vous fasse 
3. Les .....................aboient , la caravane passe 
4. Ce n’est pas aux vieux .........................qu’on apprend à faire la grimace 
5. Tu as mangé du ......................... 
6. Mieux vaut un......................... sur l’épaule qu’une araigné au plafond 
7. Une ........................... ;ne fait pas le printemps 
8. Etre gai comme............. 
9. Etre courageux comme un .............. 
10. Comme un ...................... dans l’eau 

 
 
III. Vous connaissez les cris des bêtes .  Lisez la phrase , puis imitez la bête.   

1 .  le rossignol chante 
2. la chouette chuinte 
3. le crocodile lamente 
4. la dinde et le dindon glouglotent 
5. le grillon grésillonne 
6. le cygne trompette 
7. le chien aboie 
8. le canard cancanne 
9. le daim brame 

 
(le prof. Pourra aussi demander de repérer et d’écrire au tableau la voyelle 
nasale de la phrase :  attention, il y aura peut-être des nasales à opposer aux 
orales Ex :  le grillon grésillonne  -õ / on) 
 
 
IV.   Pour la civilisation :  proposer le sommaire d’un manuel de litterature ou 
d’histoire et faire relever tous les noms de ceux qui portent le nom d’une bête.  
Ex :  Pierre Corneille ( c’est pour l’ex. mais il faut qu’il s’en tiennent aux noms 
portant des nasales) 


