
Le but du jeu est de retrouver le plus de paires en ne retournant que deux cartes à la fois.  
Pour commencer une partie, on pose toutes les cartes face cachée sur une table. Chaque joueur re-
tourne tour à tour deux cartes de son choix. 
Si les cartes forment une paire, il remporte ces cartes et a le droit de rejouer. 
Si les cartes ne forment pas une paire, il retourne les cartes (face à nouveau cachée) au même endroit 
et c’est au tour du joueur suivant. 
Le gagnant est le joueur qui remporte le plus de paires. 
Ce jeu peut être mené en équipes où chaque co-équipier intervient à tour de rôle.

Ce mémory permet de fixer les expressions les plus éloignées dans leur traduction allemand-français. 
Le mémory est un jeu conçu pour entraîner la mémoire. Dans les variantes proposées ci-dessous, il est 
question d’étendre la capacité de reconnaissance d’images identiques à la capacité d’associer des élé-
ments linguistiques : lecture d’image, processus de traduction.
Pour aborder la distinction entre sens propre et sens figuré, on mettra en place le jeu de plateau pré-
senté dans la fiche d’activité 3 du dossier 5 : « La grosse bête de Monsieur Racine ».

VARIANTE 1 :  
Les élèves doivent assembler les deux cartes-textes identiques. 
MT5.2D ou MT5.2F.

VARIANTE 2 : 
En plus d’assembler les deux cartes-textes identiques, l’élève doit désigner le plus vite possible la repré-
sentation de l’expression sur l’illustration. 
MT5.2D ou MT5.2F, Poster.

VARIANTE 3 : 
Les élèves doivent assembler la carte-texte en français avec sa traduction en allemand.
MT5.2D ou MT5.2F.

La grosse bête de Monsieur Racine 
MéMoRy autouR du ChaoS

doSSIER 5 
FIChE d’aCtIVIté 2

JEu dE MéMoIRE dES IdIoMatIQuES 
CyCLE 3 / 3., 4., 5. KLaSSE

MatéRIEL PRéSENt daNS La MaLLEttE
•  L’album 
•  Les cartes de mémory (Mt5.2d ou Mt5.2F)
•  Poster (pages 27-28 du livre)

MatéRIEL À FouRNIR • Imprimer et plastifier deux fois les cartes de 
mémory (Mt5.2d ou Mt5.2F)

duRéE environ 15 minutes

CoMPétENCE
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lire



PROLONGEMENTS :
 d’autres jeux du type Kim (retrouver l’expression qui a été enlevée) ou Bingo (Cf. Projet 1, activité 2) 
peuvent être mis en œuvre avec ces cartes.  
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VARIANTE 4 : 
En plus d’assembler les deux cartes-textes (en allemand et en français), l’élève doit désigner le plus vite 
possible la représentation de l’expression sur l’illustration. 
MT5.2D ou MT5.2F, Poster.
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