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Le dernier mot 
 

 

Le but du jeu 
 Le meneur de jeu tire une carte consigne. Les joueurs doivent trouver dans 

leur jeu une carte mot correspondant à la consigne. Le joueur qui n’a plus de 

carte mot gagne. 

 

Ce jeu permet : 
  D’apprendre à lire et comprendre des mots et des consignes 

 D’améliorer la vitesse de lecture 

 De développer les capacités de mémorisation 

 De développer les capacités attentionnelles 

 

Nous avons travaillé le dernier mot: 
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Commence par 
une voyelle 

Se termine par 
une voyelle. 

Commence par 
une consonne. 

Se termine par 
une consonne. 

Ne commence 
pas par une 

voyelle. 

Ne se termine 
pas par une 

voyelle. 

Ne commence 
pas par une 
consonne. 

Ne se termine 
pas par une 
consonne. 

Commence et 
se termine par 
une consonne. 

Commence et 
se termine par 

une voyelle. 
C’est un fruit. 

Ce n’est pas un 
fruit. 

C’est une 
couleur. 

Ce n’est pas 
une couleur. 

Est composé 
d’une syllabe. 
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Est composé de 
deux syllabes. 

Est composé de 
trois syllabes. 

C’est un animal. 

Ce n’est pas un 
animal. 

C’est un 
aliment. 

Ce n’est pas un 
aliment. 

C’est un fruit. 
Ce n’est pas un 

fruit. 
C’est une fleur. 

Ce n’est pas 
une fleur. 

Vole. Ne vole pas. 

Se termine pas 
une lettre 
muette. 

Rime avec 
Paris. 

Contient 6 
lettres. 
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Contient deux 
voyelles. 

Contient plus de 
deux 

consonnes. 
Est féminin. 

Est masculin. 
N’est pas 
féminin. 

N’est pas 
masculin. 

Est jaune. N’est pas jaune. Est rouge. 

N’est pas rouge. 
Contient le son 

[o]. 
Contient le son 

[a]. 

Contient le son 
[p]. 

Contient le son 
[b]. 

Contient le son 
[g]. 



http://dixmois.eklablog.com/ 

 

Contient le son 
[k]. 

Contient le son 
[s]. 

Contient le son 
[l]. 

Contient la lettre 
E. 

Contient la lettre 
A. 

Contient la lettre 
M. 

C’est un métier. 
ce n’est pas un 

métier. 
Contient la lettre 

L. 

Ne contient ni la 
lette A ni la 

lettre U. 

Ne contient pas 
la lettre E. 

Ne contient pas 
la lettre A. 

ne contient ni la 
lettre P ni la 

lettre R. 

Contient la lettre 
R. 

Commence par 
une consonne 
et se termine 

par une voyelle. 
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abeille abricot accordéon 

acier achat acteur 

addition adresse aéroport 

voiture vélo bicyclette 

camion avion moto 
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poussette tricycle beau 

grand bleu vert 

rouge rose orange 

jaune mauve violet 

banane ananas pêche 
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pomme poire cerise 

fraise châtaigne citron 

clémentine figue framboise 

kiwi marron melon 

haricot salade endive 
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maïs chat chien 

oiseau dromadaire chameau 

tortue lézard crocodile 

croissant étoile soleil 

feu dent mur 
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dos imperméable parapluie 

jus juin artichaut 

chou avocat lion 

lièvre livre lit 

aigle pélican hirondelle 
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fusée montgolfière cerf-volant 

ocre orage orchestre 

otarie ortie orgue 

piano flûte guitare 

harmonica ouistiti ours 
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oui oursin ovale 

tulipe mimosa pâquerette 

bouton d’or violette lavande 

olive iris lys 

guêpe papillon frelon 
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cafard mouche moustique 

bourdon libellule harpe 

boulanger infirmier chauffeur 

pilote directrice pâtissier 

caissier maçon glaçon 

 

 


