Le jeu des émotions
But du jeu :
Le jeu consiste à lire un texte et retrouver son émotion. On doit piocher un des textes et le
mettre à sa place, sous l’émotion qui lui correspond. Il faut repérer les indices dans les textes
pour trouver. L’arbitre a les réponses et il met un point si la réponse est correcte.

Les règles :


Le nombre de joueurs est de 2 à 8.



Si on se trompe, on n’a pas de point et c’est au tour du joueur suivant. On remet la carte
dans le tas.



Il faut un arbitre.



Il ne faut pas tricher.
Ce jeu a été créé par les cm1-cm2 de l’école d’Essay.
Ils ont mis beaucoup de leur cœur.
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Nos parents nous ont dit que ce
n’est pas bien de se droguer. Mon
frère m’a dit qu’il se droguait des
fois dans un endroit. Je pense à
mes parents, à la règle qu’ ils nous
ont dit, que ce n’était pas bien de se
droguer et j’ai du chagrin pour lui.

Je déteste Enzo parce qu’il disait
n’importe quoi sur ma famille et me
tapait. Une fois, lorsqu’il me tapait, je
lui ai fait une prise de judo et il est
tombé sur le dos. Du coup il ne m’a
plus tapé, plus dit de gros mots.
Aujourd’hui je lui en veux encore.

Dans
mon
ancienne
école,
personne ne voulait jouer avec moi,
j’étais la seule à ne pas être invitée
aux anniversaires. Pendant les
récréations j’étais toute seule dans
mon coin. J’étais tout le temps
délaissée.

Léo

Alexandre

Aurélia

Hier, Sarah a eu une moto cross.
Elle est tombée et elle a paniqué,
j’ai cru qu’elle allait mourir. Sarah a
été aux urgences car elle s’est fait
très mal et j’espère que ça va bien
se passer.

Je me suis réveillée, c’est la rentrée!
Je suis tellement contente car je vais
voir Océane, Aurélia et Romane. Je
suis pressée de les voir . Je suis à
l’école, je joue avec elles, je suis
contente.

Pierre était triste car personne ne
voulait jouer avec lui parce que à
chaque fois, il embête les autres.
Du coup, personne ne l’aime,
personne ne veut jouer avec lui,
même pas Sacha, il est trop énervé
contre Pierre.

Dorian

Imane

Inès

Ma maman habite en Suisse et
quand elle est venue me voir j’étais
content et j’ai faillit pleurer parce
que j‘étais heureux de la revoir, ça
faisait vraiment longtemps que je
ne l’avais pas vu.

Je suis bien quand je vais au
camping chaque année avec ma
famille. Cet après-midi, il y a eu un
cours de yoga, j’y suis allée et quand
je suis arrivée, la professeur m’a
offert 30 minutes dans son jacuzzi .
Et je me suis sentie très bien.

Nous faisons un câlin doux à la
maison et pendant ce câlin, j’étais
calme. Et après cette détente
j’étais hyper détendu, ça me fait
plaisir que mes parents s’occupent
de moi.

Kyle

Lisa

Ludovic

J’ai rencontré une personne et j’ai
fait le premier bisou de ma vie.
J’était contente parce que j’avais
rencontré
un
copain,
j’étais
émerveillée. Mon cœur bâtait,
j’étais heureuse et un peu stressée.
J’était contente d’avoir un copain.

Léo vient d’arriver à l’école et aux
récrés, il est tout seul. Personne ne
veut jouer avec lui car il a des
mauvaises notes et il fait n’importequoi, n’apprend pas ses leçons. Il
voudrait avoir des amis.

Hier j’ai vu des gens qui faisaient
de jolies figures et des cascades. A
la fin, quand je suis sorti de la salle,
j’ai voulu faire comme eux
tellement c‘était beau.

Manon

Quentin

Sacha

L’oncle d’Océane est mort, j’ai de
la peine pour elle. Océane est mon
amie donc je suis triste pour elle.
Je suis aussi là pour elle si elle a
besoin.

J’étais en larme quand mon chien
préféré, Ulis, était mort un jour
d’école, en CE2, un matin. Il était
adorable même qu’il adorait le chien
du voisin Joey.

Dorian était énervé et il a fait une
grimace derrière le dos de Pierre.
Pierre l’a vu et quand Dorian est
partis, Pierre a recommencé.
Dorian a dit que ce n’était pas lui.

Maxim

Océane P

Je confie ma voiture à Sacha. Et je
sais qu’il va ne pas me la casser ou
faire un accident car moi j’y prends
soin.

Ce matin j’ai fait une évaluation de
proportionnalité et je l’ai réussi et je
suis contente et j’en ai parlé à mes
parents et à ma sœur tellement
j’étais contente.

Un jour je me suis énervé très forts
et j’ai tapé sur la tête d’ Alexandre,
au foot. J’étais très très en colère
contre lui dans l’école et j’avais
encore envie de le taper après.

Pierre

Romane

Mathis

Sarah

Nos parents nous ont dit que ce n’est pas
bien de se droguer. Mon frère m’a dit
qu’il se droguait des fois dans un endroit.
Je pense à mes parents, à la règle qu’ ils
nous ont dit, que ce n’était pas bien de se
droguer et j’ai du chagrin pour lui.

Je déteste Enzo parce qu’il disait n’importe
quoi sur ma famille et me tapait. Une fois,
lorsqu’il me tapait, je lui ai fait une prise de
judo et il est tombé sur le dos. Du coup il ne
m’a plus tapé, plus dit de gros mots.
Aujourd’hui je lui en veux encore.

Léo

Alexandre

Hier, Sarah a eu une moto cross. Elle est
tombée et elle a paniqué, j’ai cru qu’elle
allait mourir. Sarah a été aux urgences
car elle s’est fait très mal et j’espère que
ça va bien se passer.

Je me suis réveillée, c’est la rentrée! Je suis
tellement contente car je vais voir Océane,
Aurélia et Romane. Je suis pressée de les
voir . Je suis à l’école, je joue avec elles, je
suis contente.

Dorian

Imane

Ma maman habite en Suisse et quand
elle est venue me voir j’étais content et
j’ai faillit pleurer parce que j‘étais
heureux de la revoir, ça faisait vraiment
longtemps que je ne l’avais pas vu.

Je suis bien quand je vais au camping
chaque année avec ma famille. Cet aprèsmidi, il y a eu un cours de yoga, j’y suis
allée et quand je suis arrivée, la professeur
m’a offert 30 minutes dans son jacuzzi . Et
je me suis sentie très bien.

Kyle

Lisa
J’ai rencontré une personne et j’ai fait le
premier bisou de ma vie. J’était contente
parce que j’avais rencontré un copain,
j’étais émerveillée. Mon cœur bâtait,
j’étais heureuse et un peu stressée.
J’était contente d’avoir un copain.

Léo vient d’arriver à l’école et aux récrés, il
est tout seul. Personne ne veut jouer avec
lui car il a des mauvaises notes et il fait
n’importe-quoi, n’apprend pas ses leçons.
Il voudrait avoir des amis.
Quentin

Manon
Dimanche, je suis allé voir le match de
l’équipe de France, c’était mon rêve.
Quand j’ai vu les joueurs me serrer la
main, j’étais tellement heureux de voir
vraiment leurs performances.
Ewen

Il y avait une personne qui avait trop de
chiots. Du coup, on en a adopté un. J’étais
heureux quand j’ai eu mon bébé chiot
parce que ma maman en voulait un et moi
aussi.
Evan

Dans mon ancienne école, personne ne
voulait jouer avec moi, j’étais la seule à
ne pas être invitée aux anniversaires.
Pendant les récréations j’étais toute
seule dans mon coin. J’étais tout le
temps délaissée.

Pierre était triste car personne ne voulait
jouer avec lui parce que à chaque fois, il
embête les autres. Du coup, personne ne
l’aime, personne ne veut jouer avec lui,
même pas Sacha, il est trop énervé
contre Pierre.

Aurélia

Inès

Nous faisons un câlin doux à la maison et
pendant ce câlin, j’étais calme. Et après
cette détente j’étais hyper détendu, ça
me fait plaisir que mes parents
s’occupent de moi.

Hier j’ai vu des gens qui faisaient de
jolies figures et des cascades. A la fin,
quand je suis sorti de la salle, j’ai voulu
faire comme eux tellement c‘était beau.

Ludovic

Sacha

Dorian était énervé et il a fait une
grimace derrière le dos de Pierre. Pierre
l’a vu et quand Dorian est partis, Pierre a
recommencé. Dorian a dit que ce n’était
pas lui.

Un jour je me suis énervé très forts et j’ai
tapé sur la tête d’ Alexandre, au foot.
J’étais très très en colère contre lui dans
l’école et j’avais encore envie de le taper
après.

Océane P

Mathis

L’oncle d’Océane est mort, j’ai de la
peine pour elle. Océane est mon amie
donc je suis triste pour elle. Je suis aussi
là pour elle si elle a besoin.

J’étais en larme quand mon chien
préféré, Ulis, était mort un jour d’école,
en CE2, un matin. Il était adorable
même qu’il adorait le chien du voisin
Joey.

Sarah

Maxim
Je confie ma voiture à Sacha. Et je sais
qu’il va ne pas me la casser ou faire un
accident car moi j’y prends soin.

Pierre

Ce matin j’ai fait une évaluation de
proportionnalité et je l’ai réussi et je suis
contente et j’en ai parlé à mes parents
et à ma sœur tellement j’étais contente.
Romane

Ludwig
Vincent, Leo et Corentin font un concours de
blagues contre Ludwig, Theo et Victor. Le jury a le
visage souriant comme tous les personnes mais le
jury ne sait pas qui va gagner mais le jury est
heureux de dire que le vainqueur est Vincent car
ses blagues font esclaffer le public. Et tout-a-coup
le gagnant du concours de blagues refait esclaffer
le monde et devient le roi des blagues.

Émeline

Un copain de 6 ans a vu le docteur, qui lui a dit
qu’il devait grandir et prendre sa tétine que pour
s’endormir. Il adorait sa tétine, il la prenait souvent
dans la journée mais du jour au lendemain il
décida de la mettre à la poubelle. Il a eu un peu de
mal mais il a réussit à s’en passer, il était fier de lui.

Quand je suis allé voir France Allemagne, j’ai été
bouleversé par les horreurs qui ont été commises
à Paris : Les bombardements, le nombre de morts
et l’attente dans l’hôtel, après. C’était une attaque
de terroristes. Deux voir trois mois plus tard, à la
télévision, j’ai revu l’endroit où un des terroristes
était caché : il était en face de l’hôtel où on était
refugiés.

Ethan
Avant- hier, j’étais fier de moi car j’ai eu une
bonne note à l’école et le soir j’ai raconté que j’ai
réussi mon évaluation à ma famille d’accueil, elle
était contente. Elle n’en croyait pas ses yeux :
j’avais eu 20 /20 et je suis premier de la classe!
J’ai ressenti du plaisir. Hier, j’ai aussi réalisé une
trace écrite qui me plaisait.
Kyllian

Dimanche dernier, j’avais du chagrin. J’avais
menti, je n’avais pas fait mes devoir. J’aurais du
les faire, mais je préférais jouer dehors. Le
lendemain, il y avait une évaluation et je ne savais
rien. Je savais bien que les résultats allaient être
faux. La preuve, j’ai eu tout faux. J’aurais dû
apprendre mes leçons.
Lauryne

Manon est allé dans ma chambre, elle a
piqué mon maquillage et je me suis pris
une claque. J’ai serré les poings et
j’étais toute rouge, je tremblais et je
voulais la mettre à terre. Je voulais lui
mettre un coup de poing.
Océane L

Je suis très content parce que pendant
les vacances, je suis allé au Puy du fou.
Je ne m’y attendais pas du tout, je
n’étais pas au courant et ça m’a rendu
très heureux.
Jordan

La joie
L’amour
La colère
La tristesse

La haine
L’amitié
La surprise
L’abandon
La peur
La solitude
La peine
Le mépris
L’admiration

La confiance
La tendresse
Le rire
La détente
Le courage
La satisfaction
La fierté
L’émerveillement
L’émotion (ému)
La compassion
La lâcheté
La détresse
Le désespoir
Le regret
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