


Dés mots - Des mots
Règle du jeu

Ce jeu peut se jouer à partir de 2 joueurs ou en équipe (minimum 2 équipes).

Matériel
- Deux dés

- Des mots à découper ou liste de mots à créer*

- Un plateau de jeu et 8 pions

- Feuilles de papier et crayon (ou un tableau), ciseaux, colle

Déroulement
- A tour de rôle, chaque joueur lance les 2 dés.

- Il réalise l’épreuve indiquée par le numéro obtenu (voir page suivante)

 -Il pioche un mot* dans un sac (ou un pot) et doit alors faire deviner ce mot, soit à l’autre 

joueur, soit à son équipe.

- A chaque bonne réponse, le joueur avance son pion d’une case. Le premier joueur (ou la 

première équipe) qui arrive sur la case d’arrivée a gagné.

* Liste de mots
Si tu souhaites personnaliser tes parties, crée ta propre liste  en écrivant un mot sur chaque 

étiquette  (cf. étiquettes vides)

- Mots de vocabulaire adaptés à l’âge des joueurs. 

- La liste des mots peut  être établi à partir  d’un album, livre étudié... 

- Mots tous en lien avec un thème... 

J’ai personnellement crée une liste de mots pour mes «100 activités autour du petit chaperon 

rouge» avec un plateau de jeu adapté afi n de rendre l’activité encore plus stimulante !!
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Dés mots - Des mots
Lancer les 2 dés, si vous faites un :

2 - Epeler le mot

3- Mettre le mot dans une phrase 
(afi n de démontrer que son sens est bien compris)

4- Donner un mot contraire (antonyme)

5- Trouver un mot qui veut dire la même chose (synonyme)

6- Dessiner le mot

7- Mimer le mot

8- Faire deviner ce mot avec 3 autres mots

9- Raconter l’histoire de ce mot  
(son origine, sa création... vous pouvez inventer)

10- Mettre en scène le mot dans une nouvelle histoire

11- Si j’étais une couleur, un pays, un objet...
(en utilisant des «si j’étais...», faire deviner le mot)

12- Découper le mot (avec des ciseaux dessiner le mot)
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Dés mots - Des mots
    Dés à découper, plier 

     et coller les parties noires
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    Dés à découper, plier

     et coller les parties noires



Dés mots - Des mots
Liste de mots, à découper

Elephant Raisins Porte Orange

Mer Lit Banane Lune

Oeuf Poupée Téléphone Papillon

Maison Trotinette Etoile Sandwich

Chien Casquette Chaussure Cerf-volant

Ballon Poubelle Toit Bouche

Etoile Télé Poisson Cerise

Pantalon Plage Bonbon Oiseau

Glace Nez Gâteau Soleil

Tambour Pomme Chapeau Yeux

Sapin Avion Seau Fenêtre



Dés mots - Des mots
Etiquettes pour tes propres listes de mot

Elephant

Mer

Oeuf

Maison

Chien

Ballon

Etoile

Pantalon

Glace

Tambour

Sapin



Dés mots - Des mots
Plateau de jeu à découper



Pions : Découpe le long des lignes 
et plie le long des pointillés 


