
 

Il s'agit ici d'une version écourtée du jeu original à
imprimer. 

Les pages étant plus grandes, vous pouvez prendre une
capture d'écran de chacune des pages. Ainsi, vous avez
toujours sous la main quelques questions pour animer une
petite partie. 

Le joueur pointe une des photos, l'agrandit et lit la
question qui s'y trouve. Le parent peut aussi lire la
question. Le joueur doit alors répondre à la question 

Plusieurs variantes sont possibles. Le joueur peut dire la
réponse de vive voix, l’écrire, la mimer avec son corps,
etc. Par exemple, sur la carte il est écrit : montre-moi un
rectangle. L’enfant pourrait alors pointer la fenêtre qui
est de forme rectangulaire. Il pourrait aussi former un
rectangle à l’aide de branches trouvées au sol. À l’aide
d’une craie ou d’un crayon, il pourrait également dessiner
le rectangle. 

Si vous souhaitez recevoir les cartes en format jpeg,
demandez-les à sbeaudry@mfm.qc.ca.

 

Guide du joueur:

Bonne partie !



Trouve deux mots qui
débutent par la lettre. 

A

Français

Bravo !



Trouve deux mots qui
débutent par la lettre. 

F

Français

Tu es génial !



Imite un animal.

Splendide !

Méli-mélo rigolo



Épelle le mot de ton choix.
La seule règle: tu dois voir

l'objet, l'endroit ou le
personnage que tu épelles.

Français

Félicitations, tu es un génie !



Fait ta plus
belle

grimace.

 

Méli-mélo rigolo

Tu es génial !



Nomme trois verbes
et mime l'action.

 

Français

Bravo !



Nomme deux adjectifs
pour décrire ce qui

t'entoure.

Français

Félicitations, tu es un génie !



Fait une drôle
de danse.

 

Méli-mélo rigolo

Bravo !



Français

Nomme trois noms
masculins.

Super !



Français

Trouve un mot qui
contient 4 consonnes.

Splendide !



Trouve un objet qui a
la forme d'un cube. 

 

Mathématique

Tu es génial !



Mathématique

6+6= ?

Splendide !



Montre-moi une paire de
lignes parallèles.

Mathématique

Félicitations, tu es un génie !



Montre-moi une paire de
lignes perpendiculaires.

Mathématique

Excellent !



Mathématique

Montre-moi 
un angle aigu.

Super !



Fait semblant de jouer
d'un instrument de

musique.

Excellent !

Méli-mélo rigolo



 
 

Montre-moi un angle
droit.

 

Mathématique

Bravo !


