
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- On distribue toutes les cartes. 

- Les joueurs posent leur tas à l’envers sur la table. 

- Le joueur le plus jeune commence, on tournera dans le sens des aiguilles 

d’une montre. 

- A son tour, le joueur retourne la première carte de son tas et la pose 

face au verbe correctement accordé avec la phrase inscrite sur sa carte. 

o si la carte est correctement posée, le tour passe au voisin de 

gauche 

o si la carte n’est pas au bon endroit, le joueur reprend sa carte 

et le joueur qui a remarqué l’erreur lui donne en plus une de 

ses cartes. 

   Si un joueur annonce qu’une carte est mal placée et qu’il se 

trompe alors c’est le joueur qui vient de jouer qui lui donne une carte de son 

tas. 

- Le gagnant est le premier à ne plus avoir de carte. 
 

 

 

joues 



Je … de la trompette 

Chaque samedi, 

Arthur … au foot 

avec Pauline. 

Sous les arbres, … la 

petite fille. 

Quand il pleut, je … à 

l’intérieur. 

La petite fille de mes 

voisins … avec son 

chien. 

…-t-il du piano ? 

Les pieds dans des 

chaussures trop 

grandes, Amélie … 

les stars. 

C’est maintenant que 

tout se … . 

Même Yves aime que 

je … avec lui. 

Assis au bord de la 

rivière, Mourad … à 

lancer des cailloux 

dans l’eau. 

Sais-tu à quoi il … ? 
On … aux petits 

chevaux 

Peux-tu me dire qui 

… dans ton équipe ? 

Quand on a fini notre 

travail, on … avec nos 

stylos. 

Salomon nous … du 

violon chaque 

dimanche. 

Ismaël … avec 

Mamadou chaque 

jour à la sortie de 

l’école. 



Peux-tu me dire à 

quoi tu … ? 

Je n’aime pas quand 

tu … les victimes. 

Pourquoi … -tu tout 

seul ? 

Chaque fois que tu la 

vois, tu … un air de 

musique à ta mamie. 

Plus tu … à ce jeu, 

plus tes résultats 

sont bons. 

Amélia et moi … 

souvent au basket. 

Dès que nous nous 

voyons, nous … à ce 

jeu. 

Comment …-nous 

avec ce jouet ? 

Quand il revient, 

nous … ensemble. 

Rachid et moi … 

souvent au parc avec 

Thomas. 

Mon frère et moi … 

souvent à nous faire 

mal. 

Bakary et toi … dans 

la même équipe de 

handball. 

Vous … à vous faire 

peur. 

Quand vous vous 

ennuyez Carlota et 

toi … à la dinette. 

Avec qui …-vous 

quand je ne suis pas 

là ? 

Depuis 5 ans, Andrew 

et toi … dans un 

groupe de rock. 



Ramon, Paul et toi … 

avec le ballon de Guy. 

Dans la cuisine, … les 

chatons de ma tante. 

 

Elles … les grandes 

dames mais ce ne 

sont que tes 

fillettes. 

 

Les attaquants … le 

tout pour le tout. 

Melyssa, Yoko et 

Prune … à faire 

enrager les garçons. 

Les meilleurs 

footballeurs … en 

Angleterre. 

A 3 heures du matin, 

mes voisins … encore 

dehors. 

Les étudiants … leur 

avenir lors de cet 

examen. 

Mes frères et mon 

cousin … toujours 

sans moi. 

Paolo, Sophie et 

Kevin … à la marelle 

dans la cour de 

l’école. 

Pourquoi …-t-ils si 

mal ? 

Mes camarades de 

classe … un jeu 

dangereux. 

Les amis de ma sœur 

… devant un public ce 

soir. 

La tortue et le lièvre 

… à courir le plus vite 

possible.  

Le juge, l’avocat et le 

procureur … au golf 

ensemble. 

Les acteurs de cette 

troupe … un classique 

de Molière devant 

deux spectateurs. 

 


