Les oiseaux chantent
dans les arbres

L’enfant arrive en
retard à l’école.

Maman est partie faire
des courses

Les animaux de la forêt
se cachent.

La mouche fait
beaucoup de bruit

Le cubes bébé avec
joue ses.

mon meilleur ami
adore jouer aux billes.

Un classeur nouveau a
il.

Elle range les livres
dans la bibliothèque.

tu adores les glaces au
chocolat.

la maîtresse nous
raconte une belle
histoire.

Le bocal poisson dans
son nage.

Le livre est posé sur la
table.

Elle porte une jupe à
carreaux

Les abeilles butinent
les fleurs.

Tu ouvres ton cartable

Son cahier du jour est
très bien tenu.

ma sœur fait de la
danse classique.

Le sur le fauteuil chat
dort.

ma cousine adore boire
du soda.

Je me miroir dans le
regarde.

la pluie est tombée ce
matin.

Les dessins animés
adore garçon le.

Le train est parti en
retard de la gare

Mon copain mange
une pomme

L’ordinateur est
branché sur le bureau.

Le maçon construit une
belle maison

La sorcière son balai
vole sur.

Les fleurs poussent
dans le jardin

L’oiseau se balance
dans sa cage.

la girafe a un long cou.

La poupée joue la avec
fillette.

L’allée voiture dans
recule.

Dans le salon, le
téléphone sonne.

elle prépare un bon
gâteau au chocolat.

le photographe prend
de belles photos.

1 totem

-

Le 1er enfant qui se saisit du totem prend la parole : il doit dire si la carte

-

Si la réponse est correcte, il gagne la carte ; sinon, il la remet sous le tas.
C’est ensuite le tour du 2ème joueur, etc.
Le gagnant est le 1er qui obtient 5 cartes.

-

validée (les autres joueurs valident la réponse).

est une phrase ou non. Il doit justifier sa réponse, sinon elle n’est pas

Le premier joueur retourne la 1ère carte sur la table et la lit.

totem. On tourne dans le sens des aiguilles d’une montre.

Les cartes sont posées en tas face cachée au milieu de la table avec le

-

-

Déroulement :

Cartes de jeu

-

Matériel :

Nombre de joueurs : de 3 à 4 joueurs

Règle du jeu

Phrase ou pas phrase ?

