Nom du jeu : L’ORQUOGRAPHE
jeu coopéraf et jeu tradionnel au choix
Public visé: CE1 CE2 (7-8 ans)
Orthographe et GRAMMAIRE
Intérêt pédagogiques:
•

Jouer en respectant des règles dans un esprit de coopéraon

•

Mémoriser l’orthographe de mots réguliers

•

Réinvesr les règles d’orthographe du programme de CE1 et CE2

•

S’entrainer à l’autocorrecon et à la vériﬁcaon en vue de la producon d’écrit
Nombre

De 2 à 8 joueurs

Matériel

Plateau de jeu Dodécaèdre ( pour avancer sur le plateau ) pions ORQUE

Cube FILET-PRISON

GUELES d’ORQUE 120 Cartes (5 poissons/ 5 objec.fs/5 couleurs)

But du jeu

Rejoindre le groupe d’Orques à l’horizon en évitant les ﬁlets des pêcheurs et en mangeant le plus de
poissons.
Un joueur de l’équipe lance le dodécaèdre. (version coopéra.ve)

Début
du jeu

Chaque joueur lance le dodécaèdre chacun son tour (version tradi.onnelle) Le premier qui tombe
la face ORUQE en Or peut commencer.

sur

⇒

Si on tombe sur une face ORQUE: on peut avancer sur le chemin de poissons du plateau de jeu et
piocher la carte correspondante.

⇒

Si on tombe sur une face PÊCHEUR: on doit rendre un poisson (si on en possède pas ou plus on passe un tour
dans le FILET-PRISON dans la version tradi.onnelle. Dans la version coopéra.ve avec un seul Orque on recule
d’une case. A6en.on au bout de 5 reculs on va dans le ﬁlet-PRISON et on a perdu)

Si on a bien répondu à la ques.on on gagne le poisson correspondant à la carte que l’on met
dans sa GUEULE d’ORQUE (ou la gueule d’orque unique et collec.ve pour la version coopéra.ve)

Visuel
des
cartes

Valider ou invalider l’orthographe
d’un mot régulier

Ajouter des accords en nombre
manquants dans une phrase

Choisir le bon homophone en fonc.on
du contexte de la phrase
Jeu crée par Mathieu Quénée
Professeur des écoles et Ludologue

Corriger trois erreurs d’orthographe
dans une phrase erronée

Fin du jeu

Choisir la bonne orthographe d’un
mot illustré parmi 3 proposi.ons

Le jeu se termine (version coopéra.ve)

Le jeu se termine

si on parvient jusqu’au groupe d’Orque avec encore au moins un poisson
dans sa gueule (victoire collec.ve)

(version tradi.onnelle)

Si on recule plus de cinq fois on ﬁnit dans le ﬁlet prison (défaite collec.ve)

Dès qu’un joueur parvient au groupe
d’orques avec au moins un poisson
dans sa gueule
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Objecf
des
cartes

