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GUIDE DE L’ENSEIGNANT 
Introduction – Présentation du travail. 

« DAME COCA » est une méthode de lecture pour les enfants français du 
cours CP. Le livre, qui présente les lectures, est très motivant, les élèves 
apprennent les sons, les uns après les autres, avec une progression 
harmonique, tout en plongeant dans une véritable histoire qui les captive dès 
la première page. 

La méthode COCA, en effet, présente à travers ses personnages bien aimés, 
une histoire où l’approche de la langue est graduelle : on passe d’une simple 
phrase au début du livre, au texte long à la fin. 

Mais, les cahiers d’exercices ne sont pas adaptés à la réalité valdôtaine de 
nos élèves de la classe de seconde/début troisième année de l’école primaire  

et à écrire. C’est donc pour cela qu’on a envisagé un cahier opérationnel 
avec des exercices qui développent la compréhension et l’usage de la 
langue, la réflexion et les compétences orales que nos élèvent doivent 
acquérir. 

On a pensé à un cahier opérationnel, qui présente des activités, adaptées au 
niveau des élèves, avec des caractéristiques langagières différentes, tout en 
conservant les personnages et leurs aventures.  

Les activités prévues permettent donc à l’enfant d’acquérir les compétences 
et d’atteindre les objectifs faisant partie du programme de l’école primaire, à 
travers un travail constant au niveau de l’oral et de l’écrit.  

Les activités ont comme but d’amener l’enfant à : 

 réfléchir sur la langue au niveau phonologique 
 découvrir les premières règles fondamentales de la grammaire 

française 
 lire et comprendre de petits textes   
 écouter, comprendre et s’exprimer à l’oral  
 écrire correctement de petites phrases ou de petits textes. 

Les exercices ont été tirés des cahiers des élèves qui ont expérimenté le 
travail d’élargissement du livre de lecture. 

puisqu’ils ont été conçus pour les petits Français qui doivent apprendre à lire 
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Avant-propos 

Ce matériel a pour but d’aider les enseignants dans leur démarche 
quotidienne de préparation d’activités à présenter en classe. Il est 
constitué de : 

 Cahier d’exercices 200 pages (activités pour chaque lecture) 

 Livret de comptines (42 comptines – 30 phonèmes) 
 Cartes - loto (80) 
 Cartes - grammaire (31) 

 Cartes - questions (32+32) 
 Masques (9) 
 Maquettes (9) 
 Guide de l’enseignant 

 

 

CONSEILS POUR L’ENSEIGNANT 

 Prévoir l’élargissement de l’étude des sons présentés dans les 
différentes lectures en introduisant des exercices et en employant les 
comptines du livret. 

 Prévoir un nombre croissant d’exercices de compréhension du texte lu, 
cela pour favoriser l’apprentissage de l’expression orale et de l’écriture 
spontanée de petites phrases acquises pendant la lecture. 

 Prévoir l’exploitation des lectures et des bandes dessinées en 
proposant des exercices, de courtes dictées, des jeux, des mises en 
situation. 
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Suggestions de travail  

Pour comprendre, lire, parler et écrire 

 RACONTER (Oral/écrit) LES IMAGES DE LA BANDE DESSINÉE 

 Donner aux enfants les images découpées du livre (repérées dans les 
vieux livres de Dame Coca qu’on n’emploie plus car ils sont trop 
abîmés) découper, ranger et écrire ensemble ou individuellement les 
phrases, de petits textes ; ou, simplement observer et raconter les 
bandes dessinées du livre. 

 On peut même simplement observer les bandes dessinées du livre et 
raconter les séquences à l’oral ou à l’écrit. 

Exemple (images de la page 5) on peut écrire ensemble :       

 JE RANGE LES IMAGES, JE COLLE ET JE RACONTE  
(images de la page 5)  
 

1. Dame Coca va dans sa cabane dans le bananier. 
2. Coca est contente, elle court vite. Une banane tombe du bananier. 
3. Coca glisse sur la  banane et tombe. Pauvre Coca ! 
4. Coca est fâchée, elle a cassé sa canne. 

 

 JE RANGE LES IMAGES, JE COLLE ET JE  RACONTE   
(images mélangées des pages 27 et 29) 
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JEU DE RÔLES 

Avec les masques ou les maquettes préparés,  jouer la pièce (répéter les 
dialogues) 

Personnages : Coca, Mexico, Patou, le chien, le lapin, la chatte, la souris  

+ le narrateur  

 

 Les enfants s’exercent à répéter les dialogues des bandes dessinées 
par couples ou par petits groupes puis ils présentent la petite pièce à 
leurs camarades. 

 

DICTÉES 

Les dictées sont tirées des lectures et, vu qu’on demande aux enfants de 
préparer la dictée à la maison à travers la lecture et peut-être l’écriture, les 
mots choisis sont les plus simples et toujours fidèles au texte. 

 

 Faire lire et préparer la dictée à la maison.   
 

 Corriger la dictée ensemble au tableau et réfléchir sur les fautes, amener 
les enfants à la découverte des règles phonologiques et de grammaire (les 
découvrir en faisant des hypothèses et trouver ensemble des stratégies 
pour se les rappeler) 
 
INTUITIONS ET EXERCICES DE GRAMMAIRE  
 

 Proposer des réflexions pour découvrir les règles de grammaire  
 Faire des exercices pour mieux comprendre les règles de 

grammaire : 

Dans chaque lecture on trouve des suggestions pour introduire des 
règles (phonologiques ou de grammaire) ; on exploite donc la lecture pour 
trouver des exemples et pour s’exercer. 
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Exploitation des lectures  
 recueil  de petites dictées 
 exercices de compréhension  
 exercices de phonologie  
 exercices de grammaire  
 exercices/jeux pour utiliser la langue orale 

 

DICTÉE (p. 4-5-6-7) 

Dame Coca a un petit chat. Mexico fait pipi dans la cabane de Coca, dans le 
bananier. 

DICTÉE (p. 8 – 9 ) 

Coca fait des mélanges avec du miel, du melon , du mimosa. Le chat tombe 
dans la marmite, il dit : « Misère ! » 

DICTÉE  (p. 10 – 11 ) 

Dame Coca est coquette, elle met des colliers à son cou et des rubans à sa 
canne, elle est en colère ! 

DICTÉE  (p. 12 - 13 ) 

La bague de Coca est dans le bol. Le bol est tombé sur les bottes de Coca. 
Mexico va dans la botte ! 

DICTÉE ( p. 14 . 15) 

Dame Coca a ramassé des bananes. Elle met les bananes dans les 
sacoches de la moto et elle part avec Mexico. 

DICTÉE ( p. 16 – 17) 

Coca est allée à Poto-poto. Mexico lèche le mili-mili magique et il avale tout ! 
Il est malade, il a mal à la langue. Il fait des bulles. Il va dans son lit. 
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DICTÉE ( p. 18 – 19) 

Coca voit Mexico qui fait des bulles et qui vomit. Elle le lave avec du savon, 
elle verse du vovo magique dans un verre. 

DICTÉE ( p. 20 – 21) 

Mexico a avalé tout le vovo : il a mal, il est en colère. Il tape avec ses pattes 
et il tousse. 

DICTÉE ( p. 22 – 23) 

Mexico a mis ses pattes dans la soupe, dans le sel, dans le sucre et dans la 
salade. Il se lave avec le savon. 

DICTÉE ( p. 24 – 25) 

Le chat Mexico est sage . Il demande à Coca de lui donner de la dinde et de 
la dorade sucrée avec des dattes, mais Coca ne veut pas. 

DICTÉE ( p. 26 – 27) 

Dame Coca fait du jus magique pour devenir plus belle. Dans la marmite elle 
met du jus, des légumes et du sucre.   

DICTÉE ( p. 28 – 29) 

Coca a bu le jus de légumes : elle est contente, elle met sa belle jupe. Le 
chat lui jette son journal à la tête ! 

DICTÉE ( p.30 – 31) 

Mexico trouve Coca ridicule, il va dehors. Coca lui dit de revenir dans la 
cabane, mais le chat ne veut pas. Il se roule dans l’herbe, Coca l’appelle. 

DICTÉE ( p.32 – 33) 

Coca fait frire des fèves et de la farine. Elle se tartine les joues. Mexico la 
regarde, il rit et il va faire un tour ! 

 

 

 

 



7 
 

DICTÉE       ( p. 34 - 35) 

Coca se repose sur une pierre. Elle fume sa pipe. Mexico se promène, après 
il se met près de Coca. Coca parle à la lune et la lune se lève derrière les 
arbres. 

DICTÉE       ( p. 36 - 37) 

Une fusée est tombée à côté de la cabane de Coca, derrière le bananier. Elle 
a fait beaucoup de bruit et de lumière. Coca va avec Mexico pour voir de plus 
près la fusée. 

 DICTÉE       ( p. 38 - 39) 

Le Patou est sorti de la fusée. Il a une tête plate et des pattes. Il a des poils 
sur le nez. Il parle patur, il habite la planète de Paturie. Coca lui dit bonjour, 
mais elle ne comprend pas le patur !  

DICTÉE  (p. 40 – 41) 

Le Patou a l’air un peu fou, il court partout , il donne des coups de patte à 
Mexico. Coca attrape le Patou , elle lui tourne la corde autour du cou. Le 
Patou ne bouge plus , il est un peu calmé. Coca le porte chez elle dans la 
cabane.  

DICTÉE (p. 42 – 43) 

Mexico dit à Coca que le Patou est venu pour faire du mal. Coca dit à son 
chat qu’il est fou. Mexico jette des bananes, des ananas, des noisettes sur 
Coca et le Patou. 

DICTÉE   (p. 44 – 45) 

Le soir Coca a donné douze koulous au Patou, elle lui fait boire du jus de 
poire. Le Patou boit tout. Il est sage ! 

DICTÉE    (p. 46 – 47) 

Mexico est jaloux du Patou, il va se promener. Le Patou se couche sur le 
matelas et Coca le couvre. Voilà Mexico, il a une écharde dans la patte, il se 
lèche. Après Coca lui chante une petite chanson pour le faire sourire. 
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DICTÉE (p. 48 – 49) 

Coca allume sa pipe et donne un gros cigare noir au Patou ; elle lui demande 
de dire des mots en Patur, elle trouve les mots très drôles et rit. Mexico sort 
de dessous le lit et il dit que le Patou est gaga, puis Coca va faire un gâteau. 

DICTÉE    (p. 50– 51) 

Coca va faire une promenade en moto. Mexico regarde dans le livre de 
recettes de Coca : il va faire un gâteau. Le Patou presse les mandarines, 
Mexico mélange la farine puis ils vont dormir ! 

 MOTS À DICTER    :     écris dans la bonne colonne  (P. 50 – 51) 

Le livre, les recettes, le gâteau, les amandes, les oranges, le zeste, la farine, 
le mélange, les motos, le fromage, le four, les surprises, les étoiles, les 
pattes. 

 

 
(le   la   l’) 

 
SINGULIER 

……….… 
……….… 
……….… 

 
(les) 

 
PLURIEL 
………… 
………… 
………… 

 

DICTÉE   (p. 52– 53) 

Coca verse l’eau sur le gâteau, elle boude,  Mexico va se cacher , le Patou 
va le chercher et se dispute avec lui.  

MOTS À DICTER   (p.52 – 53) :  

(mots tirés de la lecture p. 52 – 53 + des mots connus) 

J’écoute et j’écris dans la bonne colonne :  

Vovo, saute, alors, gâteau, corbeau, faux, sort, ruisseau, faute, pauvre, Coca, 

gros, mauvaise, daube, chapeau, Mexico, autour, couteau, jaune, aussi, auto,  

nouveau, fond, autre, sauve,  château, au secours, moto, gorge, chaudron,  
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bateau, aussitôt, contente, au, morceau, gâteau, au revoir, odeur, beau,  

dinosaure, oiseau 

 
O 

 
AU 

 
EAU 

   ……………. 
……………… 
…………….. 

…………… 
…………….. 
……………. 

 ………….. 
………….. 
…………… 

 

DICTÉE (p. 54 - 55) 

Le chaudron de Coca est cassé. Le Patou a mal au front. Coca a une grosse 
bosse sur son menton. Mexico est en larmes. Le Patou demande pardon à 
Coca, Mexico se frotte et il dit : « Miaou, miaou !» 

DICTÉE (p. 56 – 57) 

Il fait très froid, Coca a crié : « La neige tombe, prenons la luge! » Le chat 
dit :  « Tu dois rester dans la cabane avec un châle sur le dos ! » 

 Pages 56 – 57   INTUITION de la règle  (s aux verbes à la deuxième 

personne ) 

Je découvre la règle : 

Quand c’est    toi  qui fait l’action (ex.  tu as, tu manges, tu 
écris … ) on met toujours, toujours, toujours … s à la fin du verbe ! 

 

DICTÉE (p. 58– 59) 

Coca a mis son anorak, a pris ses skis et son casque de moto. Elle dérape 
sur la neige, elle glisse et plaf … la voilà par terre : les skis se sont cassés en 
quatre ! 
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DICTÉE (p. 60 – 61) 

Le Patou va sur son étoile, Mexico est content, il aime vivre seul avec Coca. 
Le Patou a mal à une dent, Coca lui fabrique un médicament avec de la dent 
de serpent. 

INDICATIONS AUX ENFANTS pour préparer  la dictée à la maison sans 
l’aide des parents !   (leçon en classe) 

 

« On prépare ensemble la dictée » 

1 – je lis la première phrase 

2 – je ferme le livre  

3 – j’écris la phrase sur le cahier 

4 – j’ouvre le livre et je corrige ma phrase ! 

 

Dictée préparée : 

Le Patou est parti. Coca et Mexico vont aller en vacances. …….. 

 

DICTÉE (p. 62 – 63) 

Le Patou est parti. Coca et Mexico vont en vacances. Coca met dans ses 
bagages : du saucisson, son chaudron et une tranche de citrouille. Elle roule 
la couette et la tente, puis elle prépare un mélange pour Mexico avec du sel, 
un pétale de capucine, une limace et du citron. Le mélange est acide, le chat 
fait des grimaces. 

Pages 62 – 63    INTUITION de la  règle   

Je découvre la règle : 

Qu’est-ce que c’est  la cédille ? 

La cédille  ç  est une petite queue qui transforme  le c en s !!!  
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DICTÉE  (p. 64 – 65) 

Coca roule vite en moto, elle renverse un lapin sur le chemin. Coca couche le 
lapin sur un coussin sous un sapin, elle lui fait boire du vin et sucer un peu de 
raisin noir. Le lapin n’est pas grave, il ouvre les yeux ! 

 

Pages 64 – 65  (in) 

 Chercher sur YOU TUBE la COMPTINE « Meunier tu dors » (Chanson 
ou Vidéo) 

 

DICTÉE (p. 66 – 67) 

Coca a installé la tente pour la nuit. Elle va dans la forêt avec son chat. 
Mexico trouve des cèpes et Coca trouve un nid de pintade avec deux œufs. 
Mexico veut les manger mais Coca ne veut pas ! Mexico décide de laisser 
Coca toute seule. Elle rentre à la tente, elle a peur ! 

MOTS À DICTER    :     écris dans la bonne colonne  (P. 66 – 67) 

 J’écoute et j’écris dans la bonne colonne :  

queue, feuille, œuf, dieu, peu, chasseur, sœur, buveur, seule, furieux, œuvre, 
neuf, feu, deux, cœur, adieu, bœuf, peur, liqueur, nœud, bleu, heure 
malheureuse. 

EU Œ 
………………… 
………………… 
………………… 

…………………… 
…………………… 
…………………… 

 
 

DICTÉE  (p. 68 -69) 

Coca a passé plus de deux semaines en vacances  avec Mexico, elle se 
promenait  dans la forêt avec son chat. Mexico se cachait, il sautait, il disait :  
« Attention Coca il y a une baleine, il y a un boa, il y a un aigle ! » 
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 P. 68 – 69    INTUITION de la  règle   (l’imparfait de l’indicatif des verbes) 

Je découvre la règle : 

quand  c’est  HIER qu’on a fait des actions  on  écrit    …… ait…à la fin 

du verbe (ex. il était, il faisait, il roulait … ) 

DICTÉE  (p. 70 -71)  

Le soir Coca a fabriqué une boisson magique. Il y a : de la verveine, du poil 
de phoque et une photo de girafe. Elle la met sur le nez du chat qui dort ! Ce 
mélange donne des rêves terribles ! 

DICTÉE (p. 72 -73) 

Coca et Mexico vont à leur cabane dans le bananier. Mexico a sommeil, il est 
fatigué et il voudrait arriver vite à sa chère cabane et se coucher dans sa 
corbeille. Mais le phare de la moto est grillé. La nuit est noire et froide, la lune 
ne brille pas. Le chat est tout mouillé, il a peur.  

 P. 72 – 73   INTUITION de la  règle   (a – à) 

 Je découvre la règle :  

 

J’écris  a quand c’est lui qui   a fait quelque chose   

J’écris  à quand je réponds  aux questions : 

Quand …..?          à  Noël.    

Où ……..?             à  la maison.   

Comment ..…?    à  pied.  

A qui …… ?        à maman. 
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DICTÉE  (p. 74 - 75)  

Le matin il fait beau, Coca fait du bouillon pour Mexico puis elle le frotte avec 
de la paille et des feuilles de platane. Après elle lui met de la vanille sur les 
oreilles. Tout le monde va se poser sur son poil qui brille dans le soleil. 

 (écrire) J’OBSERVE ET JE RACONTE LES IMAGES DE PAGE 75 

ON PEUT  FAIRE UN PETIT TEXTE COLLECTIF (AU TABLEAU)  OU PAR 
COUPLES OU  INDIVIDUEL. 

DICTÉE  (p. 76 -77 )  

Coca et Mexico sont contents de retrouver leur cabane dans le bananier. 
Mexico va dans la corbeille, Coca lui donne des biscuits et du lait dans son 
bol puis elle range la cabane. 

P. 76 – 77   

JE JOUE AUX « CARTES – GRAMMAIRE »   

(présent des verbes  être et avoir : il – elle – on ) 

DICTÉE  (p. 78 -79)  

Mexico a très mal dormi, le matin il fait des bêtises. Il renverse la peinture sur 
les mains et sur les bras de Coca, il fait tomber le pain. Coca se met en 
colère, elle crie fort et va chercher sa canne pour taper sur son chat ! 

P. 78 – 79  

JE JOUE AUX «  CARTES – QUESTIONS »  ( EST-CE QUE…. ) 

DICTÉE (p. 80 – 81) 

COCA a sorti le chat de la baignoire, elle lui pardonne ses sottises, elle le 
soigne comme un bébé. MEXICO a une nouvelle idée : il met une araignée 
dans la soupière. COCA ne se doute de rien. Elle chante devant son miroir. 

P. 80 – 81  

JE JOUE AUX « CARTES- GRAMMAIRE »  (et – est) 

JE JOUE AUX « CARTES- GRAMMAIRE »  (IL – ELLE – ON) 
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DICTÉE (p. 82 – 83) 

Coca est par terre, elle a plein de soupe à l’oignon sur sa robe! Elle flanque  
à son chat une cascade de  coups sur les fesses. Mexico glisse et l’araignée 
va dans son oreille ! 

P. 82 – 83   

« CARTES – GRAMMAIRE » (IL – ELLE – ILS -  ELLES – présent des 
verbes AVOIR – ÊTRE) 

DICTÉE (p. 84 – 85) 

Coca a attrapé la grippe, elle a de la fièvre. Mexico va chercher le livre des 
recettes et il fabrique un remède. Dans le mélange il faut mettre : du riz, du 
blé, du café.  

P. 84 – 85   INTUITION de la  règle   (PHRASE négative) 

 Je découvre la règle :  

Quand on doit  écrire  une phrase négative il faut  toujours employer:  

 …. NE  …. PAS….. 

ex. :  Le chat  ne  mange  pas. 

           Le chien  ne  dort  pas. 

P. 84 – 85  

JE JOUE AUX « CARTES – GRAMMAIRE »   (UN – UNE) 

DICTÉE (p. 86 – 87) 

Coca est guérie : elle est contente,  elle se fait belle. Voilà un aigle dans le 
bananier. il a une lettre du Patou dans son bec. Le Patou va venir mercredi. 
Coca décore la cabane. 

P. 86 – 87   INTUITION de la  règle   (les actions sont les verbes) 

Je découvre la règle :  

Ce qu’on fait ce sont les actions , les actions s’expriment par des VERBES ! 
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DICTÉE (p. 88 – 89) 

Le Patou est arrivé du ciel, il a apporté des cadeaux pour Coca : du miel, un 
collier, une bague, des bottes, un fer, un escargot. Pour Mexico il y a un 
coussin magique ! 

P. 88 – 89   JE JOUE AUX  « CARTES – QUESTIONS »   (phrase négative) 

DICTÉE (p. 90 – 91) 

C’est la grande fête : Coca prépare la liste des invités. On a invité aussi le 
facteur qui a apporté la lettre du Patou. Coca sera belle avec sa robe de 
dentelle, le Patou prépare du sirop de mirabelle. 

DICTÉE (p. 92 – 93) 

La fête dure très tard dans la nuit. Les petits des animaux se sont endormis 
dans un lit que Coca a préparé contre un tronc d’arbre. Mexico a valsé avec 
une jolie chatte rousse : Mireille ! 

DICTÉE (p. 94 – 95) 

Le matin Coca se réveille tard. Elle rit, elle prend sa guitare et va sous le 
bananier avec le Patou. Ils font une chanson pour le soleil qui se lève. Mexico 
arrive, il a faim, il est fatigué, il s’est battu avec un chat qui voulait danser 
avec sa Mireille 

DICTÉE (p. 96 – 97) 

Coca porte sur la table un grand bol avec un mélange pour se réveiller quand 
on est fatigué et on a trop dansé ; il faut le frotter sur le front. Mexico appelle 
Mireille, Coca lui offre du café. 

DICTÉE (p. 98 – 99) 

Le Patou va partir, il fait ses bagages. Mexico n’est plus jaloux, il embrasse le 
Patou. Coca a fait une mixture magique pour sa famille puis elle accompagne 
le Patou dans la campagne à sa fusée. Coca est triste ! 
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DICTÉE (p. 100 – 101) 

Un chien arrive sous la cabane de Coca ; il a faim, il grimpe à l’échelle, il se 
jette sur la tarte, il la trouve bien bonne. Il mange encore un reste de gâteau 
puis il s’endort sur le coussin de Mexico ! Le chat saute sur le chien, Coca 
dit : « Il sera notre gardien ! » Le chien est ravi, il lèche la main de Coca. 

DICTÉE (p. 102 – 103) 

Coca a adopté un chien, Mexico est vexé. Il dit à Mireille :  « Je suis le chat 
de Coca, son gardien ! » puis il lui lèche le museau. Mireille lui demande : 
« Tu veux te marier avec moi ? »  

Pages 102 – 103   INTUITION de la  règle  (RAPPEL)  

( s à la deuxième personne des verbes ) 

Qu’est-ce que tu remarques ?  

Quand c’est    toi  qui fait l’action (ex. :  tu as, tu manges, tu 
écris … ) on met toujours … s à la fin du verbe ! 

DICTÉE (p. 104 – 105) 

Coca se réveille, elle est triste : Mexico et Mireille vont partir ! Mais Mexico et 
Mireille vont construire une petite cabane dans un autre bananier, pas loin ! 
Coca est contente du mariage, elle chante, elle fume sa pipe ; le chien dort. 

DICTÉE ( p. 106) 

Pour la fête, Coca, Mexico, le chien, Mireille et les souris ont bu le 
champagne et ils ont fini le gâteau. Le soir , Coca fait une infusion spéciale : 
une infusion de joie ! Elle se prépare avec des pétales et du miel : Ils auront 
tous de la joie pour douze mois ! 
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JEUX 

CARTES –LOTO (80 cartes) 

Objectif : enrichir le vocabulaire, écouter et comprendre les mots, les 
reconnaître à l’écrit, composer de petites phrases soit à niveau 
oral soit à l’écrit. 

1- Loto  - écoute : choisir des cartes, les poser sur la table du côté de 
l’image. Écouter le nom de l’objet prononcé par l’instituteur/trice et, si 
on a l’image qui correspond, on tourne la carte. Celui qui tourne le  
premier toutes les cartes a gagné. 
 

2- Loto - lecture : choisir des cartes, les poser sur la table du côté du mot 
écrit. Regarder l’image de l’objet montré par l’instituteur/trice et, si on a 
le mot qui correspond, on tourne la carte. Le gagnant est celui qui 
tourne le premier toutes les cartes. 
 
 

3- Loto - relie : (deux à deux) un enfant prend son jeu de cartes du côté de 
l’image et l’autre du côté du mot ; il faut associer chaque image au  mot 
correspondant (sans regarder !) . Le couple qui termine le plus vite 
gagne. 
 

4- Loto - histoire : chaque enfant choisit une carte et, à tour de rôle, on 
raconte une histoire (par ex. si on a les cartes suivantes : tasse, main, 
collier, cailloux, on peut inventer…. : un jour Coca fait un collier de 
cailloux blancs, Mexico le prend dans sa main et le cache dans une 
tasse verte …) 
 
 

5- Loto - écriture : chaque enfant choisit 3 ou 4 cartes et compose une 
petite phrase sur le cahier. 
 

6- Loto - vocabulaire : (deux à deux) un enfant montre une carte du côté 
du dessin et son camarade doit dire (exercice oral) le mot ou écrire sur 
une étiquette le mot qui correspond (exercice écrit). 
 



18 
 

   
7- Loto – vitesse : (deux à deux ou par petits groupes de 3 ou 4 enfants)  

chaque enfant prend dans ses mains les cartes du côté du mot ; à tour 
de rôle on jette sur la table une carte du côté de l’image, quand on voit 
sur la table deux images, les mêmes, on doit dire le nom de l’objet 
dessiné. L’enfant qui dit le plus vite le nom gagne et l’autre ramasse 
toutes les cartes qu’il y a sur la table. Le premier qui n’a plus de cartes 
a gagné ! 
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CARTES – GRAMMAIRE (cartes vertes)  

Objectif : employer correctement les articles, le présent des verbes être et 
avoir. À travers ce jeu les enfants s’amusent et l’instituteur/trice 
peut vérifier, tout de suite, si tous les enfants ont bien compris. 

 

 Cartes - articles : l’instituteur/trice montre des images (cartes – loto) et 
les enfants choisissent (parmi les cartes le, la, l’ , les ) et  lèvent la carte 
avec le bon article (par ex. si on montre la carte : télé, les enfants 
doivent faire voir la carte   la  

 

 Cartes - articles : l’instituteur/trice montre des images (cartes – loto) et 
les enfants choisissent (parmi les cartes un, une, des ) et  lèvent la 
carte avec le bon article (par ex. si on montre la carte : télé, les enfants 
doivent faire voir la carte   une   

 

 
 Cartes - articles : l’instituteur/trice dit à haute voix des noms et les 

enfants lèvent le bon article . Ceux qui lèvent la mauvaise carte sont 
éliminés.  

 

 Cartes - verbes (être ou avoir) : composer le verbe (pronom et verbe) 
sur la table. Les plus rapides gagnent. 

 

 
  Cartes - verbes : l’instituteur/trice montre un pronom à la fois  

(je, tu, il-elle, nous, vous, ils-elles) et les enfants montrent à leur 
tour la forme verbale correspondante. 
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 Cartes - verbes : l’instituteur/trice montre une forme verbale (présent du 
verbe être ou avoir) à la fois et les enfants lèvent le pronom 
correspondant. 

 

 Cartes - verbes : même exercice par couples. Celui qui fait moins de 
fautes gagne. 

 

 Cartes - on/ont : l’instituteur/trice dit à haute voix de petites phrases qui 
contiennent on/ont et les enfants lèvent la carte qui convient. 
(On peut écrire au tableau les phrases, les faire copier sur le cahier et 
les compléter avec  on/ont) 
 

Exemples : 
o Les enfants … chanté. 
o Maintenant  …  va à la maison. 
o Ils  … joué aux cartes. 
o Aujourd’hui  … ne parle pas. 
o Demain  … sera à Rome. 
o Les chats  … renversé le lait. 
o Elles … fait les devoirs. 

 

 Carte – invente (on/ont) : l’instituteur/trice montre une carte et les 
enfants lèvent la main pour dire à haute voix la phrase qu’ils ont 
inventée. 
(On peut demander aux enfants d’écrire les phrases dans le cahier) Ce 
sont les enfants qui écrivent le plus de phrases correctes, dans un 
temps donné, qui gagnent.  
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 Cartes – a/à : l’instituteur/trice dit à haute voix des petites phrases qui 
contiennent a/à et les enfants lèvent la carte qui convient. 
(On peut écrire au tableau les phrases, les faire copier dans le cahier et 
les compléter avec a/à) 
 

Exemples : 
o Mexico va ... Poto-poto. 
o Coca  …  une moto. 
o Le Patou  … a bu le mélange. 
o Le chat  … des poils noirs sur tête. 
o Coca  … cassé sa canne. 
o Le Patou donne une banane  … Mexico. 
o Mexico est  … côté de Coca. 
o Coca  … une belle cabane. 
o Le Patou  … chanté. 
o Coca  … mal … la tête. 
o Coca  … installé la tente. 
o Mexico …peur. 
o Le chat … mal  … sa patte. 
o Le lapin … trouvé un nid. 
o Le Patou va … la cabane. 

 

 Carte – invente (a/à) : l’instituteur/trice lève une carte et les enfants 
lèvent la main pour dire à haute voix la phrase qu’ils ont inventée. 
(On peut demander aux enfants d’écrire les phrases dans le cahier)  
Les enfants qui gagnent sont ceux qui écrivent beaucoup de phrases 
correctes dans un  temps donné. 
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  Cartes – et/est : l’instituteur/trice dit à haute voix des petites phrases 
qui contiennent et/est et les enfants lèvent la carte qui convient.  
(On peut écrire au tableau les phrases, les faire copier sur le cahier et 
les compléter avec  et/est) 
 
Exemples : 

o Coca  … Mexico vont en vacances. 
o Mexico  … content. 
o Coca chante  … danse. 
o Elle met son collier  … sa bague. 
o La souris  … sous le bananier. 
o Elle  … curieuse. 
o Coca prépare la soupe avec les tomates, les patates  … le potiron. 
o Coca tombe  …. casse sa canne. 
o Coca mélange la potion magique  …. Mexico la boit. 
o Le chat dort  … Coca fume sa pipe. 
o Le Patou  … dans sa fusée. 
o La chatte  … amoureuse. 
o Le chien  … l’ami de Coca. 
o Le lapin  … content, il boit de la liqueur. 
o La fourmi  … le papillon sont sur la tête du chat. 
o Le grillon  … sur la queue de Mexico. 
o L’aigle prend Mexico  … vole dans le ciel. 

 
 

 Carte – invente (et/est) : l’instituteur/trice lève une carte  et les enfants 
lèvent la main pour dire à haute voix la phrase qu’ils ont inventée. 
On peut demander aux enfants d’écrire les phrases sur le cahier. Les 
enfants sont invités à écrire le plus de phrases correctes, dans un 
temps déterminé. 
 

 

  Cartes – cahier : les enfants choisissent des cartes et composent des 
phrases sur le cahier. 
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CARTES – QUESTIONS (cartes bleues- rouges) 

 
Objectif : apprendre à poser des questions en utilisant les différentes 

formules et à répondre correctement. 
 

1.  Cartes – questions : l’instituteur/trice choisit une carte(rouge) et lit 
à haute voix la question, les enfants cherchent la bonne carte (qui 
introduit la réponse) et complètent la réponse. 
 Les enfants doivent trouver le plus grand nombre de réponses 
correctes. 

 

2. Cartes – réponses : l’instituteur/trice choisit une carte (bleue) et lit 
à haute voix l’introduction et complète la phrase, les enfants 
cherchent la bonne carte correspondant à la question et la lèvent. 
Les enfants qui répondent le plus souvent correctement  gagnent, 
on peut éliminer ceux qui donnent de fausses réponses. 
 

3. Cartes – question/réponse (deux par deux ou par petits groupes 
de 3 ou 4 enfants) : Associer chaque question à sa réponse. Ceux 
qui terminent le plus vite possible et qui associent correctement 
les cartes gagnent. 
 

4. Cartes – cahier : tirer au sort des cartes-questions, trouver les 
cartes - réponses correspondantes et écrire les questions-
réponses complétées dans le cahier. 
Les enfants, les couples ou les petits groupes d’enfants qui 
écrivent le plus de questions-réponses dans un temps donné 
gagnent. 
 

5. Cartes – à deux : (deux par deux) un enfant tire au sort une carte-
question, son camarade doit répondre correctement en écrivant la 
réponse sur une feuille. L’enfant qui gagne est celui qui a donné le 
plus de bonnes réponses,  (l’instituteur/trice peut contrôler les 
réponses données par chaque enfant) 
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JEUX PHONOLOGIQUES 
 
Objectif : écouter et distinguer, à niveau auditif,  les  
               différents sons de la langue et apprendre à  les écrire.   
                 
Les boîtes aux sons : 
Chaque enfant a 2 ou 3 petites boîtes, sur lesquelles on écrit un 
phonème, et des étiquettes en papier. L’instituteur/trice prononce 
à haute voix des mots ou montre les dessins des cartes-loto  
mélangées qui contiennent les sons pris en considération (par 
exemple : tambour, fourmi, lune, journal, nuit ….) ; les enfants 
doivent écrire sur les étiquettes les mots corrects et les mettre 
dans la bonne boîte . Gagnent ceux qui ont écrit correctement et 
mis dans les boîtes tous les mots. 
(Pour chaque jeu on peut choisir  2/3/4 phonèmes/graphèmes 
similaires, par exemple : o – au - eau ; u - ou ; é - è ; ei - ai … ) ou 
même différents par exemple : ch, que, in, ill, … .  
Cet exercice amène les enfants à distinguer, à niveau auditif avant 
et graphique après, les différents phonèmes. 
On peut proposer le même jeu en faisant écrire les mots sur des 
feuilles,  où, avant de commencer à jouer, on a écrit les phonèmes 
choisis). 
 
Les drapeaux des sons 
Chaque enfant construit des petits drapeaux avec les sons choisis.      
L’instituteur/trice montre une image ou prononce un mot et les 
enfants lèvent le petit drapeau avec le son qui entendent dans le 
mot. (On peut construire les petits drapeaux simplement avec du 
papier, un crayon et du ruban adhésif)  
 
Les  listes des sons 
L’instituteur/trice choisit un phonème et les enfants, dans un temps 
donné, doivent écrire des mots qui le contiennent. Ceux qui 
écrivent le plus gagnent. 




