
Première séance : 
Afin de se familiariser avec la grille de jeu, les élèves observent les images et nomment à tour de rôle 
l’image qu’ils préfèrent. 
Ensuite, un élève pioche une carte-image sans la montrer aux autres. 
Les élèves doivent deviner l’image tirée au sort en posant chacun à tour de rôle une question où l’inter-
rogé ne répondra que pas oui ou non suivi d’une phrase.
Exemple : Y-a-t-il du bleu sur ta carte ? Non, il n’y a pas de bleu sur ma carte.
L’enseignant utilise une moitié de la grille de jeu et sélectionne les cartes-images correspondantes. 
Les élèves sont autour de la grille afin de pouvoir bien observer les images. Ils reçoivent une série de 
jetons. On peut imaginer différencier l’activité en variant le nombre de jetons donnés aux élèves de LM 
et de LP. Le nombre de jeton à donner est laissé à la libre appréciation de l’enseignant.

Après chaque question, les images pouvant être exclues sont recouvertes d’un jeton sur la grille de jeu.
L’élève peut accompagner cette action d’une phrase.
Exemple : C’est un zèbre, je cache le zèbre car il n’est pas bleu.
Ce jeu de question-réponse est répété jusqu’à ce que l’image tirée soit identifiée. L’élève ayant identifié 
l’image gagne la carte de l’imagier. L’élève suivant pioche une carte et le jeu continue avec les mêmes 
règles jusqu’à ce qu’un élève obtienne 3 cartes.
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parler

DIFFÉRENCIATION :
En variant le nombre de jetons donnés aux élèves de LM et de LP.
Le nombre de jetons à donner est laissé à la libre appréciation de l’enseignant.
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Deuxième séance : 
L’enseignant utilise l’autre demi grille de jeu avec la même démarche de découverte que lors de la 
première séance.
L’enseignant utilise l’autre moitié de la grille de jeu et sélectionne les cartes-images correspondantes.

Troisième séance : 
L’enseignant propose aux élèves le plateau de jeu entier dans une démarche de réinvestissement des 
deux séances précédentes.
L’enseignant utilise la totalité de la grille de jeu et sélectionne les cartes-images correspondantes.

VARIANTES :
Les cartes ne sont plus recouvertes par un jeton sur le plateau de jeu. Cette modification oblige les 
élèves à mémoriser et à recouper les critères de toutes les questions posées.
L’enseignant propose des structures de phrases plus élaborées.

Chaque élève reçoit 5 jetons de la même couleur. Un élève pioche une carte sans la montrer aux autres. 
Il la décrit et les autres doivent essayer de l’identifier. 
Quand un élève pense avoir découvert de quelle image il s’agit, il pose un jeton sur l’image du plateau 
de jeu. Plusieurs élèves peuvent déposer un jeton sur la même image en même temps. 
Si l’élève a déposé son jeton sur la mauvaise image, il le récupère. S’il a déposé son jeton sur la bonne 
image, il laisse le jeton sur le plateau de jeu et a le droit de piocher la carte suivante. Le premier qui n’a 
plus de jeton a gagné.

Un élève de chaque groupe vient près de l’enseignant qui leur indique une carte. Les deux élèves cou-
rent rejoindre leur groupe respectif et décrivent l’image montrée par l’enseignant. 
Dès qu’un élève croit savoir de quelle image il s’agit, il court vers le plateau et dépose un jeton dessus. 
S’il désigne la bonne image, il gagne un point pour son équipe. S’il désigne une mauvaise image, il doit 
retourner dans son groupe écouter la suite de la description. La première équipe qui totalise dix points 
a gagné.

Les élèves sont répartis en deux groupes et le plateau de jeu est placé au centre de la classe. L’ensei-
gnant se place à côté du plateau. Chaque groupe se met  à distance égale d’au moins 3 mètres du 
plateau (On peut, pour faciliter le jeu, tracer une ligne au sol devant chaque équipe).
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