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Le but de chaque équipe est de faire plus de paires de cartes que l’autre.
Les objectifs pédagogiques :
1. Connaître les nombres de 1 à 18 et savoir les prononcer.
2. Connaître à quelle terminaison le verbe correspond, et quel est le pronom sujet qui convient
pour un verbe en er.
Niveau de langue : débutants. Pour les autres niveaux, jeu à utiliser comme moyen de révision en
suivant la méthode de la spirale.
Préparation :
Il faut imprimer la planche des cartes de jeu, puis imprimer au verso les chiffres. Il faut une carte pour
chaque pronom sujet (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) et une carte pour chaque terminaison (-e, es, -e, -e, -e, -ons, -ez, -ent, -ent) soit dix-huit cartes en tout. Les pronoms sujet je, il, elle, on, ils et elles
doivent être représentés par des couleurs différentes et les terminaisons doivent être représentées
avec les mêmes couleurs.
En découpant la feuille imprimée au recto avec des pronoms sujets ou des terminaisons et au verso par
des chiffres, on obtient 18 cartes avec chiffre écrit au verso, déterminé au hasard. Les pronoms sujets
sont numérotés de 1 à 9 et les verbes de 10 à 18.
Les cartes avec des pronoms sujets doivent être affichées, verso visible, en 3 colonnes de 3 rangées et
les verbes doivent être affichés de la même manière côte à côte, comme indiqué sur le schéma suivant :
□□□ □□□
□□□ □□□
□□□ □□□
Démarche
Diviser la classe en deux groupes. Désigner deux personnes pour tourner les cartes au tableau pendant
le jeu.
Déterminer quelle équipe commence en lançant le dé (le nombre le plus haut gagne).
Un participant doit choisir deux cartes parmi les deux groupes (1 à 9, 10 à 18) en disant les deux chiffres
correspondants à voix haute, puis en les retournant
Sur le principe du jeu de mémoire, si les deux cartes forment une paire (terminaison correcte et même
couleur dans le cas des terminaisons identiques), elles doivent être retirées et l’équipe obtient un point.
Si les cartes ne correspondent pas, elles sont remises en place pour le prochain tour. Le jeu est terminé
quand il n’y a plus de cartes affichées.
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