
LISTE D’IDEES - ACTIVITES - ATELIERS 
5ème Harmos – français 

 

 Jeux / Atelier / Liens Activité MITIC 

L’ordre alphabétique 

Ordralaphabetix 
http://boutdegomme.fr/jeu-vocabulaire-l-ordre-alphabetique-a113843434 

 

Cartes à ranger de Lutin bazar 
http://lutinbazar.fr/cartes-a-ranger-dans-lordre-alphabetique/ 

 

Le dictionnaire 

Dikotek 
http://monecole.fr/jeux-pour-la-classe/jeux-pour-la-classe-dikotek-jeu-avec-le-

dictionnaire 

 

Dicodéfi de Que fait la maîtresse 
http://maisquefaitlamaitresse.eklablog.com/vocabulaire-le-dico-defi-a114831332 

 

La lettre C   

La lettre G   

La lettre S   

M devant M, B et P   

Les homophones grammaticaux Ortho Cat’s  

Les homophones lexicaux   

Le genre du nom Mistigri du féminin masculin 
http://lutinbazar.fr/mistigri-du-feminin-masculin/ 

Le village des mots – activité 711 
https://www.educlasse.ch/ascenseur.php 

Le nombre du nom 
Jeu pour travailler le genre et le nombre à 4 
http://ecoledesjuliettes.eklablog.com/jeu-pour-travailler-la-notion-de-genre-et-

nombre-a125732648 

Le village des mots – activité 711 
https://www.educlasse.ch/ascenseur.php 

L’accord de l’adjectif  Le village des mots – activité 711 
https://www.educlasse.ch/ascenseur.php 
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L’accord du verbe avec le sujet   

Copier sans faute   
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Les classes grammaticales 

Keskidi ? 
https://amzn.to/2YtsbxK 

 

Cartes de boutdegomme 
http://boutdegomme.fr/rituels-matins-cartes-c18776471 

 

La phrase du jour 
http://www.maitresseecline.ch/la-phrase-du-jour-classes-grammaticales-

a112547900 

 

Le coin-coin des classes grammaticales 
http://www.maitresseecline.ch/le-coin-coin-des-classes-grammaticales-a96208177 

 

Spécialement pour les adjectifs : Adjectifs en 

folie 
https://litchietcompagnieblog.wordpress.com/2016/05/17/adjectifs-en-folie-jeu-

ce1/ 

 

Sauvetage en mer – activité n° 7454 
https://www.educlasse.ch/ascenseur.php 

 

La phrase Grammi cat’s la construction de la phrase  

Les groupes de la phrase 
Jeu d’analyse des groupes de la phrase 
http://www.maitresseecline.ch/les-groupes-de-la-phrase-jeu-d-analyse-

a113158454 
 

Le complément de phrase   

Le groupe nominal   

Les types et formes de phrases   
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Les acteurs de l’énonciation  
Le village des mots – activité 711 
https://www.educlasse.ch/ascenseur.php 

Le moment   

L’infinitif   

Le présent  Mémomachines – activité n° 601 
https://www.educlasse.ch/ascenseur.php 

L’imparfait  Mémomachines – activité n° 601 
https://www.educlasse.ch/ascenseur.php 
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Les mots de la même famille Cartes de boutdegomme 
http://boutdegomme.fr/rituels-matins-cartes-c18776471 

 

Le champ lexical   

Les synonymes Cartes de boutdegomme 
http://boutdegomme.fr/rituels-matins-cartes-c18776471 

 

Les contraires Cartes de boutdegomme 
http://boutdegomme.fr/rituels-matins-cartes-c18776471 
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