
 
 

Rapidophrase ...  Rapidophrase 
 

Pour réussir le blason bleu je dois lire ces 10 phrases en moins de 20 secondes.  
(Il y a six listes différentes pour chaque niveau. Si je rate une fois je dois changer de liste en lançant le dé)  

 
A chaque fois que j’ai une faute à un mot je rajoute une seconde de pénalité à ajouter au temps final 

 

Liste A  
 

À beau mentir qui vient de loin.  
À bon chat, bon rat. 

À chaque Saint sa chandelle. 
À charcutier, bonne saucisse. 

Àcheval donné, on ne regarde pas les dents.  
À cæur vaillant rien d'impossible  

À force de forger on devient forgeron. 
À la guerre comme à la guerre. 

À mauvais jeu, bonne mine. 
À quelque chose malheur est bon. 

 
 

 
 

Pour faire cet atelier il faut au moins 3 

élèves : un joueur, un chronométreur, un ou 

deux vérificateurs qui vérifient que le lecteur 

ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change de rôle et 

un autre élève essaye. Je dois faire attention 

à ne pas parler trop fort et à rester calme.    



 
 

Rapidophrase ...  Rapidophrase 
 

Pour réussir le blason bleu je dois lire ces 10 phrases en moins de 20 secondes.  
(Il y a six listes différentes pour chaque niveau. Si je rate une fois je dois changer de liste en lançant le dé)  

 
A chaque fois que j’ai une faute à un mot je rajoute une seconde de pénalité à ajouter au temps final 

 

Liste B

Bon avocat, mauvais voisin. 

Bon chien chasse de race. 
Bonne femme fait le bon homme. 

Bonne terre, mechant chémin. 
Bons nageurs sont souvent noyés. 
Beau parler n'écorche la langue. 

Beaucoup de bruit pour rien. 
Bonté vaut mieux que beauté. 

Ce que femme veut, Dieu le veut. 
Ce qui rentre par une oreille, sort par l'autre. 

 

 
 

 
 

Pour faire cet atelier il faut au moins 3 

élèves : un joueur, un chronométreur, un ou 

deux vérificateurs qui vérifient que le lecteur 

ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change de rôle et 

un autre élève essaye. Je dois faire attention 

à ne pas parler trop fort et à rester calme.    



 
 

Rapidophrase ...  Rapidophrase 
 

Pour réussir le blason bleu je dois lire ces 10 phrases en moins de 20 secondes.  
(Il y a six listes différentes pour chaque niveau. Si je rate une fois je dois changer de liste en lançant le dé)  

 
A chaque fois que j’ai une faute à un mot je rajoute une seconde de pénalité à ajouter au temps final 

 

Liste C  
 

Chacun est l'artisan de sa fortune. 
Chance vaut mieux que de bien jouer. 

Chat échaudé craint l'eau froide. 
Chats et chiens, mauvais voisins. 

Chose promise, chose due. 
Comparaison n'est pas raison.  

Conseil est bon, mais aide est encore mieux. 
Contre la mort, point d'appel.   

Diviser pour régner.  
Douces paroles n'écorchent langue. 

 

 
 

 
 

Pour faire cet atelier il faut au moins 3 

élèves : un joueur, un chronométreur, un ou 

deux vérificateurs qui vérifient que le lecteur 

ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change de rôle et 

un autre élève essaye. Je dois faire attention 

à ne pas parler trop fort et à rester calme.    



 
 

Rapidophrase ...  Rapidophrase 
 

Pour réussir le blason bleu je dois lire ces 10 phrases en moins de 20 secondes.  
(Il y a six listes différentes pour chaque niveau. Si je rate une fois je dois changer de liste en lançant le dé)  

 
A chaque fois que j’ai une faute à un mot je rajoute une seconde de pénalité à ajouter au temps final 

 

Liste D  
 

Eau courante n'est jamais salissante. 
En buvant et en mangeant on perd l'appétit. 
En enseignant lentement, on apprend vite. 

En mer calme, tous sont pilotes. 
En parlant, long chemin se raccourcit. 

En payant ses dettes on s'enrichit. 
En voulant avoir tout, on perd tout. 
Entend premier, parle le dernier. 

Fais-toi agneau, le loup te mangera. 
Faut battre le fer pendant qu'il est chaud. 

 
 

 
 

Pour faire cet atelier il faut au moins 3 

élèves : un joueur, un chronométreur, un ou 

deux vérificateurs qui vérifient que le lecteur 

ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change de rôle et 

un autre élève essaye. Je dois faire attention 

à ne pas parler trop fort et à rester calme.    



 
 

Rapidophrase ...  Rapidophrase 
 

Pour réussir le blason bleu je dois lire ces 10 phrases en moins de 18 secondes.  
(Il y a six listes différentes pour chaque niveau. Si je rate une fois je dois changer de liste en lançant le dé)  

 
A chaque fois que j’ai une faute à un mot je rajoute une seconde de pénalité à ajouter au temps final 

 

Liste E  
 

Enfermer le loup dans la bergerie. 
Avoir une faim de loup. 

Être lent comme une tortue. 
 Souffler comme un bœuf. 

Ne pas savoir si c’est du lard ou du cochon. 
etre sale comme un cochon. 

Un travail de fourmi. 
Dormir comme un loir. 

Avoir des fourmis dans les pieds. 
Il y a anguille sous roche. 

 
 

 
 

Pour faire cet atelier il faut au moins 3 

élèves : un joueur, un chronométreur, un ou 

deux vérificateurs qui vérifient que le lecteur 

ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change de rôle et 

un autre élève essaye. Je dois faire attention 

à ne pas parler trop fort et à rester calme.    



 
 

Rapidophrase ...  Rapidophrase 
 

Pour réussir le blason bleu je dois lire ces 10 phrases en moins de 18 secondes.  
(Il y a six listes différentes pour chaque niveau. Si je rate une fois je dois changer de liste en lançant le dé)  

 
A chaque fois que j’ai une faute à un mot je rajoute une seconde de pénalité à ajouter au temps final 

 

Liste F  
 

Être un pigeon. 
 Être le dindon de la farce. 
être moche comme un pou. 
 Être fier comme un paon.  

Être bavard comme une pie. 
Être muet comme une carpe. 

 Sauter comme un cabri. 
 Pleurer comme une madelaine.  

Être têtu comme une mule 
Manger de la vache enragée. 

  
 

Pour faire cet atelier il faut au moins 3 

élèves : un joueur, un chronométreur, un ou 

deux vérificateurs qui vérifient que le lecteur 

ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change de rôle et 

un autre élève essaye. Je dois faire attention 

à ne pas parler trop fort et à rester calme.    
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