
Le joueur qui fait le plus grand nombre avec le dé 
commence.
Lorsque le joueur tombe sur une case: 
-Rouge: Il lit la phrase et cherche le verbe
-Bleu: Il lit la phrase et cherche le sujet . 
-Violet: Il lit la phrase et remplace le sujet par un 
pronom personnel: je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles
-Vert: Il lit la phrase et doit dire si elle est au passé, 
présent, futur. 
Si le joueur répond correctement il reste à sa place 
sinon il recule d’une case. 

Celui qui atteint la dernière case le premier gagne la 
partie. 

Bonne chance! 
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Le père-noël 
construit un 
train.

Les lutins 
travaillent 

dur.

Les enfants 
décorent le 
sapin.

Léa fait de la 

cuisine.

La petite fille 
cuisine des 
biscuits.

L’année
dernière j’ai vu 

le père-noël.

L’année
prochaine je 
ferai le sapin 

seul..

Plus tard, 
je serai un 
lutin.

Aujourd’hui 

c’est noël.

Demain ce 
sera le 

réveillon.

Ce soir, on 
ouvre les 

cadeaux..

Il neigera
demain.

Aujourd’hui on se 
lance des boules 

de neige.. 

On mange 
des gâteaux 

maintenant.. 

Hier, j’ai 
aidé 

maman. 

Nous irons
faire un
bonhomme de 
neige.

Le père-noël 
partira ce soir.

Les lutins 
font de la 
luge.

La neige 
tombe par 

terre. 

Les gâteaux 
cuisent au 
four.

Nous 
fabriquons des 
objets de noël. 

On décore 
le sapin.

Je me
promène 
au marché 
de noël

Les enfants
chantent
des chants.

Les élèves
quittent
l’école.

C’est
bientôt 

noël. 

Le père noël 
surveille les 
enfants. 

Je mange 
du 
chocolat.

Nous 
regardons 

des films.. 

Le calendrier 
est terminé. 

Les lutins 
nettoient le 
traineau.

On fabrique 

du chocolat.. 

J’ouvre 
mes 

cadeaux. 

Papa
cuisine. 

Maman
fabrique
un objet.

Léo court 
dans la 

neige. 

Léa mange
son

chocolat.. 

Les enfants 
jouent au jeu 

de société.. 

Léa et 
moi 
courons.

Léo et toi 
lancez des 
boules de 

neige. 

Les lutins 

travaillent. 
Le camion 

est joli.

Le chat de
ma grand-

mère dort. 

Les belles 
boules décorent 

le sapin.. 

Le grand 
sapin vert 

est beau. 

Maman et 
moi 
dansons.

Les guirlandes 
s’illuminent.. Je mange le

chocolat.

Papa et 
maman 
dansent. 

Les cadeaux 

sont au sapin.. 

Le père noël 
passe par la 

cheminée.. 

Les rennes 
mangent des 
carottes


