
 

Etiquette pour la pochette de jeu 

  

Instructions 
Objectifs : 

\ Identifier la nature d’un mot 

Règle du jeu : 

Jeu de cartes à pinces classique 

Pour l’impression du jeu et la préparation du jeu : 

Imprimer le jeu et coller les gommettes réponses derrière 

A quel moment faire ce jeu ? 

Dès le CE1. 

 

 

 



La nature des bonhommes 

Le petit chat mange. 

     
La nature des bonhommes 

Le petit chat mange. 

     
La nature des bonhommes 

Le petit chat mange. 

     



La nature des bonhommes 

Le petit chat mange. 

     
La nature des bonhommes 

J’aime les animaux. 

     
La nature des bonhommes 

J’aime les animaux. 

     



La nature des bonhommes 

J’aime les animaux. 

     
La nature des bonhommes 

J’aime les animaux. 

     
La nature des bonhommes 

Tu écoutes souvent cette musique ! 

     



La nature des bonhommes 

Tu écoutes souvent cette musique ! 

     
La nature des bonhommes 

Tu écoutes souvent cette musique ! 

     
La nature des bonhommes 

Tu écoutes souvent cette musique ! 

     



La nature des bonhommes 

Il court toujours après son chien. 

     
La nature des bonhommes 

Il court toujours après son chien. 

     
La nature des bonhommes 

Il court toujours après son chien. 

     



La nature des bonhommes 

Il court toujours après son chien. 

     
La nature des bonhommes 

Elle dessine des paysages marins. 

     
La nature des bonhommes 

Elle dessine des paysages marins. 

     



La nature des bonhommes 

Elle dessine des paysages marins. 

     
La nature des bonhommes 

Elle dessine des paysages marins. 

     
La nature des bonhommes 

Elle dessine des paysages marins. 

     



La nature des bonhommes 

La jolie mer bleue est vraiment belle. 

     
La nature des bonhommes 

La jolie mer bleue est vraiment belle. 

     
La nature des bonhommes 

La jolie mer bleue est vraiment belle. 

     



La nature des bonhommes 

La jolie mer bleue est vraiment belle. 

     
La nature des bonhommes 

La jolie mer bleue est vraiment belle. 

     
La nature des bonhommes 

Nous travaillons sur les verbes. 

     



La nature des bonhommes 

Nous travaillons sur les verbes. 

     
La nature des bonhommes 

Nous travaillons sur les verbes. 

     
La nature des bonhommes 

Nous travaillons sur les verbes. 

     



La nature des bonhommes 

Vous trouvez cet exercice trop facile ! 

     
La nature des bonhommes 

Vous trouvez cet exercice trop facile ! 

     
La nature des bonhommes 

Vous trouvez cet exercice trop facile ! 

     



La nature des bonhommes 

Vous trouvez cet exercice trop facile ! 

     
La nature des bonhommes 

Ils sont heureux car Noël approche. 

     
La nature des bonhommes 

Ils sont heureux car Noël approche. 

     



La nature des bonhommes 

Ils sont heureux car Noël approche. 

     
La nature des bonhommes 

Ils sont heureux car Noël approche. 

     
La nature des bonhommes 

Les enfants cuisinent avec leur maman. 

     



La nature des bonhommes 

Les enfants cuisinent avec leur maman. 

     
La nature des bonhommes 

Les enfants cuisinent avec leur maman. 

     
La nature des bonhommes 

Les grandes vacances commenceront le mois 

prochain. 

     



La nature des bonhommes 

Les grandes vacances commenceront le mois 

prochain. 

     
La nature des bonhommes 

Les grandes vacances commenceront le mois 

prochain. 

     
La nature des bonhommes 

Les grandes vacances commenceront le mois 

prochain. 

     



La nature des bonhommes 

Ce petit animal bondit ! 

     
La nature des bonhommes 

Ce petit animal bondit ! 

     
La nature des bonhommes 

Ce petit animal bondit ! 

     



La nature des bonhommes 

Ce petit animal bondit ! 

     
La nature des bonhommes 

J’imagine ce poisson rouge. 

     
La nature des bonhommes 

Tu penses à ce poisson bleu. 

     



La nature des bonhommes 

Nous attrapons ce lapin blanc. 

     
La nature des bonhommes 

Vous rêvez de ce renard roux. 

     
La nature des bonhommes 

Ils aiment les chevaux noirs. 

     



La nature des bonhommes 

Les contes de fées terminent toujours bien. 

     
La nature des bonhommes 

Les contes de fées terminent toujours bien. 

     
La nature des bonhommes 

Ma maman a acheté un gros ballon. 

     



La nature des bonhommes 

Ma maman a acheté un gros ballon. 

     
La nature des bonhommes 

Les élèves de CP apprennent à lire. 

     
La nature des bonhommes 

Les élèves de CP apprennent à lire. 

     



La nature des bonhommes 

Si tu continues, tu deviendras un champion ! 

     
La nature des bonhommes 

Si tu continues, tu deviendras un champion ! 

     
La nature des bonhommes 

Vous devriez venir en pique-nique avec nous. 

     
 

 



La nature des bonhommes 

Nous adorons chanter. 

     
La nature des bonhommes 

Il n’aime que les mathématiques. 

     
La nature des bonhommes 

Elle adore lire des livres. 

     
 


