JEU N°2
Type : Jeu d’observation et de rapidité
Phonétique
Plateau et cartes

« AVOIR L’ŒIL »

Adapté du jeu de société « Le lynx »,
ce jeu permet d’acquérir quelques notions de l’environnement
civique tout en jouant sur les mots,
sur les sons du français et en apprenant du vocabulaire.
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Matériel :
•
•
•
•

1 plateau de jeu (8 morceaux à rassembler en cercle)
17 images à fixer sur le plateau
17 fiches avec des questions
Des cercles de plastique - 1 couleur différente par joueur (pour encercler les images trouvées)
NB : on peut utiliser les cercles de plastique des capuchons de bouteilles d’eau minérale.

Nombre de joueurs : de 2 à 5 personnes
Durée : environ 1 h
Niveau de langue : du A1.1 (apprentissage du vocabulaire) au A1 (révision)
Objectifs pédagogiques :
- Apprendre quelques éléments de l’environnement civique français
- Lire à voix haute (si ce sont les joueurs qui lisent)
- S’entraîner au découpage syllabique (si c’est le formateur qui lit les fiches)
- Apprendre à distinguer les sons et les lettres
Règle du jeu :
On joue en groupe de 2 à 5 personnes. A tour de rôle, chaque participant pioche une carte et lit la
question. Les autres joueurs doivent trouver l’image correspondant à la réponse sur le plateau, et le
premier qui met son cercle sur l’image gagne le point.
Le formateur donne au fur et à mesure les explications sur les mots de vocabulaire, sur les sons, sur le
découpage syllabique des mots.
Les 17 questions des fiches :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C’est un mot de 2 syllabes qui se termine par le son [O]. En France il est bleu-blanc-rouge.
C’est un mot de 3 syllabes commençant par le son [P]. Il est le chef du pays pendant 5 ans.
Dans son nom on entend 2 fois le son A. Sa statue se trouve dans toutes les mairies.
Elle commence par le son [M] et se termine par le son [Z]. C’est l’hymne de la France.
C’est un nom masculin qui se termine par le son [R] . Il est chef d’une commune.
C’est le mot qui contient 3 voyelles et une consonne. C’est la monnaie en France et en Europe.
Ce sont les 3 mots qui se terminent par [té]. C’est la devise de la France.
C’est un mot qui commence et se termine par A. C’est un cahier qui permet de noter tous les
rendez-vous.
9. C’est une expression qui a deux mots. C’est une carte qui sert à aller chez un médecin.
10. C’est une carte. Elle montre la photo, le prénom et le nom de la personne.
11. C’est une carte. Elle est souvent rose. Elle autorise de conduire une voiture.
12. Ce sont deux mots. Chaque voiture en a une. Elle a une couleur neutre.
13. Ce mot contient 3 syllabes. Il faut l’appeler si vous êtes agressé ou on vous a volé un sac par
exemple.
14. Ce mot contient 4 sons et 5 lettres. C’est la capitale de France.
15. Ce mot commence toujours par une lettre majuscule. C’est le pays où vous habitez actuellement.
16. C’est un mot à 4 syllabes qui se termine par [sȷͨõ]. C’est un livre qui contient la loi principale du
pays.
17. C’est un mot qui contient deux sons [i]. Il aide le président dans un domaine, par exemple, dans
l’industrie ou dans l’éducation.
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Les 17 images correspondantes :
1. Drapeau

2.Président

3.Marianne 4.Marseillaise 5.Un maire

7.Liberté,
égalité,
fraternité

8.Agenda

9.Carte
vitale

10.Carte
d’identité

11.Le permis
de conduire

13.Un policier

14.Paris

15.La
France

16.La
Constitution

17.Ministre

6.L’euro

12.Carte
grise

2017

IMAGES A IMPRIMER – JEU « AVOIR L’ŒIL »

C’est un mot de 2 syllabes qui se termine

C’est un mot de 3 syllabes commençant

par le son [O].

par le son [P].

En France il est bleu-blanc-rouge.

Il est le chef du pays pendant 5 ans.

Réponse : un drapeau

Sa statue se trouve dans toutes les mairies.

Réponse : le Président

Dans son nom on entend 2 fois le son [A].

Elle commence par le son [M]
et se termine par le son [Z]
C’est l’hymne de la France.

Réponse : la Marseillaise

Réponse : Marianne

C’est un nom masculin qui se termine par le son [R].
Il est le chef d’une commune.

C’est le mot qui contient 3 voyelles et une
consonne.
C’est la monnaie en France et en Europe.

Réponse : Un maire

Réponse : L’Euro

Ce sont les 3 mots qui se terminent par [té].

C’est un mot qui commence et se termine par [A].

C’est la devise de la France.

C’est un cahier qui permet de
noter tous les rendez-vous.

Réponse : un agenda

Réponse : Liberté, Egalité, Fraternité

C’est une carte.
C’est une expression qui a deux mots.
C’est une carte qui sert à aller chez le médecin.

Elle montre la photo, le prénom et
le nom de la personne.
Elle donne l’identité de la personne.

Réponse : la carte d’identité

Réponse : la carte vitale

C’est une carte. Elle est souvent rose.

C’est une carte. Chaque voiture en a une.

Elle autorise une personne à conduire une voiture.

Elle a une couleur neutre.

Réponse : la carte grise

Réponse : Le permis de
conduire

Ce mot contient 3 syllabes.

Ce mot contient 4 sons et 5 lettres.

Il faut appeler cette personne si vous êtes agressé
ou si on vous a volé un sac par exemple.

C’est la capitale de la France.

Réponse : Paris

Réponse : Un policier

Ce mot commence toujours par une lettre
majuscule.

C’est un mot à 4 syllabes qui se termine par [sjÕ].
C’est un livre qui contient la loi principale du pays.

C’est le pays où vous habitez en ce moment.

Réponse : La Constitution

Réponse : La France

C’est un mot qui contient deux sons [i].
Il aide le Président dans un domaine, par exemple,
dans l’industrie ou dans l’éducation.
Réponse : Un ministre

