






Niveau : tous les cycles

Pré-requis :
Savoir jouer au jeu de l’oie en français
Savoir compter au moins jusqu’à 6
Connaître et nommer les couleurs des cases
Connaître le lexique de la classe

Domaine(s) d’activité :
S’approprier le langage, devenir élève, découvrir le monde, agir et s’exprimer avec le corps…


Capacités :

Moyens linguistiques :


Formulations :
Lexique :

Comprendre à l’oral
(consignes, mots familiers, questions…) 

Reproduire un modèle oral



Matériel :
Cartes « cases »de couleur pour construire le parcours
Cartes « intrus » avec consignes écrites (voir annexe)
Des cartes « images » et « questions » à piocher dans
des boîtes avec les couleurs du jeu
Des pions + un dé


Ce jeu permet d’évaluer et/ou de réinvestir les
acquis des élèves. Le plateau de jeu peut se
présenter soit comme celui d’un jeu de l’oie
classique, soit sous forme d’un grand parcours
posé au sol et comportant de grandes cases de
couleur sur lequel les enfants peuvent poser
leurs pions.

Le contenu des cartes « images » et
« questions » dépend donc des acquis de la
classe. De nouvelles cartes pourront être
ajoutées au fil de l’année afin tenir compte de
l’ensemble des acquis.





Organisation : par demi-classe



Déroulement :
Chaque joueur ou chaque équipe lance le dé et déplace son pion sur le parcours en comptant à
haute-voix.
1 S’il tombe sur une case « couleur », il nomme la couleur et pioche une carte dans la boîte
correspondante :


EX : « grün »
Il pioche la carte
et répond : 





EX : « grau »

Il pioche la carte





et répond : 

2

S’il tombe sur une case « intrus », le maître lit la consigne:
EX : « + 1 » le M dit : 
le joueur avance d’une case.



Variantes :
Le jeu est évolutif :
-

On peut rajouter des cases « couleur » ou « intrus ».
On peut jouer avec 2 dés (cycle 2 et 3).
Sur les cartes de la pioche, on peut poser des questions ou demander aux enfants
de mimer, imiter le cri d’un animal représenté, dessiner, chanter…
Il est possible d’étoffer les boîtes avec de nouvelles cartes selon le niveau et la
progression au fil de l’année (nouveaux mots acquis).
Aux cycles 2 et 3 on peut créer de nouvelles cartes avec les élèves :
ils cherchent les questions et dessinent les images.
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Cartes intrus (à agrandir) :
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Ziel












