
L’OBJET MYSTERE  

Règles   

Contenus langagiers 

 

Compétences principales 

 
La maitresse apporte un objet 

mystère (ticket de métro, timbre 

poste, salière, sonnette de vélo, clef 

plate,…..) qu’elle sort d’un sac  et 

explique qu’il faut trouver à quoi ça 

sert. 

 

1° étape : on fait décrire l’objet  

 

2° étape : on fait dire à quoi ça peut 

servir  

C’est + un adjectif 

(c’est petit, c’est noir, c’est mou…) 

 

C’est pour + un verbe  ou un groupe 

nominal (PS) 

C’est pour manger 

C’est pour la voiture 

… 

 

Est-ce que c’est pour + un verbe ou un 

groupe nominal ou les deux 

combinés(MS) 

Est-ce que c’est pour se laver ? 

Est-ce que c’est pour la voiture ? 

Est-ce que c’est pour laver la voiture ? 

Le lexique – échanger 

s’exprimer – progresser vers la 

maîtrise de la lange française 

- Nommer avec 

exactitude un objet 

- Formuler correctement 

une question 

 

 

Déroulement  En classe Le jour de la rencontre 

 Pendant 3 à 4 semaines, les élèves 

s’entrainent  à poser les questions et à 

découvrir  l’objet mystère. 

Ils choisissent l’objet mystère de la 

classe. 

 

Les élèves de Bellegarde 

présentent l’objet mystère et 

répondent aux questions par 

oui ou par non. L’adulte peut 

aider. 

Les élèves posent des questions 

et essaient de découvrir l’objet 

mystère… l’adulte pourra  aider 

à cerner l’utilité de l’objet (on le 

trouve dans… c’est papa qui 

l’utilise…) 

 

 

LE JEU DE LA MARCHANDE 

Règles du jeu de la 

marchande  

Contenus langagiers 

 

Compétences principales 

 

Les élèves  clients choisissent une 

carte menu (dessins symbolisant un 

menu complet : 3 ou 4 ingrédients). 

 

 Ils mémorisent les ingrédients 

 

 Ils vont passer commande avec leur 

panier à la marchande et comparent 

ce qu’ils ont rapporté avec leur carte 

Je veux + un nom (PS) 

 

Je veux de la salade 

 

Je veux ou je voudrais + un groupe 

nominal (MS) 

 

Je voudrais des tomates 

Je voudrais deux tomates rouges 

Le lexique – échanger 

s’exprimer – progresser vers la 

maîtrise de la lange française 

- Nommer avec 

exactitude un objet 

- Formuler correctement 

une phrase 

 

 



menu. 

  

Déroulement  En classe Le jour de la rencontre 

 Les élèves s’entrainent au jeu en 

jouant les deux rôles. 

Les élèves qui ont préparé le jeu 

seront les marchands et les 

autres les clients. 

 

FAIRE A DEUX 

Règles        

Contenus langagiers 

 

Compétences principales 

 
Les élèves sont par 2, face à face.  

Le premier a la photo d'un objet 

construit. Le second a les pièces de 

l'objet. 

 

Le premier donne des instructions 

pour réaliser l'objet. Le second doit 

exécuter les instructions.  

 

Le premier ne doit pas montrer la 

photo, ni pointer les pièces du 

copain. Le second peut demander 

des reformulations. 

  

Lexique du matériel : nom – couleur – 

grandeur 

 

Lexique d'espace : dessus – dessous – 

à côté – devant - derrière 

 

 

S'exprimer (MS) 

- Formuler en se faisant 

comprendre une 

description 

 Comprendre (PS) 

- comprendre un 

message et agir  

 

Déroulement  En classe Le jour de la rencontre 

 Les élèves s’entrainent à donner des 

instructions et à les comprendre pour 

les exécuter. Il serait souhaitable de 

faire davantage travailler les MS sur 

s'exprimer et les PS sur comprendre. 

Matériel utilisable : légos, polyM …  

Les modèles à créer seront adaptés au 

niveau  

Les duos se font en mélangeant 

les classes. 

Chaque classe vient avec  1 ou  

2 photos et le matériel. Les MS 

doivent faire exécuter les PS des 

autres classes 

 

Jeu des 5 familles 

Règles        

Contenus langagiers 

 

Compétences principales 

 
Chaque doit reconstituer une (PS) ou 

plusieurs (MS) familles d'animaux. 

 

Chaque famille est constituée de 4 

animaux. Toutes les cartes sont 

distribuées (pas de pioche). 

Lexique des animaux : par famille 

 

PS (niveau 1) : Je veux  le X. 

PS (niveau 2) : Dans la famille Y, je 

veux le X. 

 

S'exprimer 

- Formuler en se faisant 

comprendre une 

question ou une 

demande 

 Maîtrise 



 

Chacun son tour, les élèves 

demandent à un élève particulier un 

animal d'une famille. 

 

Pour les PS, 3 joueurs jouent avec 3 

familles. Chaque élève a un plateau 

avec les images des 4 animaux à 

trouver. Les cartes récupérées sont 

posées au fur et à mesure. 

 

Pour les MS, jouer avec 5 familles et 

essayer de reconstituer plusieurs 

familles. Quand la famille est 

complète, le joueur pose les cartes 

de la famille. 

 

  

MS (niveau 1): Dans la famille Y, je 

voudrais le X. 

MS (niveau 2): Dans la famille Y, est-

ce que tu as le X ? 

 

- Nommer avec 

exactitude un  animal 

 

Déroulement  En classe Le jour de la rencontre 

 Constitution du corpus des animaux et 

classement par famille. 

 

 Entraînement au jeu avec affichage de 

référence, puis sans. 

1 jeu avec des PS  

1 jeu avec des MS 

 

Lecture de paysage 

Règles        

Contenus langagiers 

 

Compétences principales 

 
 

  

 

PS (niveau 1) : C'est  + nom. 

PS (niveau 2) : je vois + nom 

 

MS  (phrase complexe) :  je vois + 

nom ET +nom 

 

 

S'exprimer 

- Formuler en se faisant 

comprendre une 

description 

  

Déroulement  En classe Le jour de la rencontre 

 1) Lire un tableau  de peintre 

avec de nombreux éléments 

2) Chasse aux éléments sur 

tableaux 

3) Lire la cour de l'école avec un 

cadre 

 

Lire le paysage sur un endroit 

donné avec un cadre fixe 

Validation ?? 

 

 


