
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Je sais écrire matin 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire 

prochain 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire main 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire faim 

(avoir faim) 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire fin 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire humain 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire gain 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire patin 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire brun 
(la couleur) 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire chemin 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire parfum 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire cousin 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire chagrin 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire jardin 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire 

médecin 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire soudain 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire dessin 

parce que je pense à 

….. 

Je sais écrire gamin 

parce que je pense à 

….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Règle du jeu 
Joueurs : 2 
Matériel : ardoise + crayon 
 
Déroulement : A tour de rôle, 
les joueurs piochent une 
carte et lisent au camarade 
l’encadré bleu.  
 
Le joueur gagne 1 point s’il 
trouve la bonne orthographe 
du mot et 1 point de plus s’il 
trouve un mot de la même 
famille qui l’a aidé. 
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