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JEU 1 : « JOUER ET PARLER »
Règle du jeu :
À tour de rôle, les élèves piochent une carte et la lisent à voix haute de manière expressive.
Le but est d’exprimer au mieux ce qui est inscrit sur la carte et au besoin, de s’aider du personnage qui exprime une émotion.
Matériel pour le jeu :
- 20 cartes à imprimer et plastifier
Cartes phrases

Comme je suis
triste !

Je suis
extrêmement
fâché !

Qu’elle est drôle !

Comme il est beau !

Je ne suis pas
contente du tout !

Au secours !

Quel beau soleil !

Je déteste
les araignées !

Nous n’avons rien
fait !

Il n’y a plus
de papier toilette !

Je veux être
en vacances !

Comme tu as
de belles dents !

C’est injuste !

Qu’ils sont sages !

Rangez-vous !

Prête-lui ton stylo !

Non, je n’irai pas
là-bas !

Ne vous moquez
pas de lui !

Comme c’est
gentil !

Qu’est-ce que
tu es élégant !

JEU 2 : « JOUER, TRANSFORMER ET PARLER »
Règle du jeu :
À tour de rôle, les élèves piochent une carte et la lisent à voix haute. Ils essaient ensuite de transformer cette phrase déclarative
ou interrogative sous la forme exclamative.
Le but est de travailler le passage de la forme affirmative à la forme exclamative, en s’aidant, si besoin, des mots introducteurs
(comme, quel, quelle, qu’est-ce que…). Les élèves ne seront pas dans l’obligation d’utiliser les mots introducteurs notamment
pour les phrases interrogatives. Pour ces dernières, il sera question de mettre en avant l’intonation lors du passage à l’oral et donc
de créer une phrase interrogative exclamative (?!).
Matériel pour le jeu :
- 24 cartes à imprimer et plastifier
Cartes phrases

Je suis triste.

Je suis
extrêmement
fâché.

Elle est drôle.

Il est beau.

Je ne suis pas
contente.

Au secours.

C’est un beau soleil.

Je déteste les
araignées.

Nous n’avons rien
fait.

Il n’y a plus de
papier toilette.

Veux-tu être en
vacances ?

Tu as de belles
dents.

C’est injuste.

Ils sont sages.

Rangez-vous.

Prête-lui ton stylo.

Non, je n’irai pas làbas.

Ne vous moquez
pas de lui.

C’est gentil.

Tu es élégant.

Voulez-vous du
gâteau ?

Sont-ils revenus ?

J’ai réussi.

C’est superbe.

