Jeu du dictionnaire

(A faire jusqu'à la fin de la liste ou maximum 20 minutes)

Ce jeu se joue seul (si vous avez seulement un dictionnaire) ou à deux (si vous avez un
2ème dictionnaire à la maison). Tu peux le faire avec ton grand frère, ta grande sœur ou
un de tes parents.

Pour 1 joueur:
Matériel:
-

Ton dictionnaire "Larousse des débutants" (distribué le 31.03 ou dans ta
boîte aux lettres)

-

Un chronomètre

-

La liste des mots ci-dessous

Règle du jeu:
-

Lis le 1er mot de la liste.

-

Prends ton dictionnaire fermé.

-

Au top départ, enclenche le chronomètre et cherche le plus vite possible
le mot de la liste dans ton dictionnaire.

-

Quand tu l'as trouvé, écrit le temps à côté du mot.

-

Continue ainsi avec la suite des mots de la liste et essaie de t'améliorer
afin d'être un champion ou une championne de la recherche dans le
dictionnaire à la fin de la partie.

Pour 2 joueurs:
-

Matériel:

-

Ton dictionnaire "Larousse des débutants" (distribué le 31.03 ou dans ta
boîte aux lettres)

-

Un 2ème dictionnaire pour la personne qui joue avec toi

Règle du jeu (comme nous l'avons déjà joué en classe):
-

Lisez le 1er mot de la liste.

-

Prenez vos dictionnaires fermés.

-

Au top départ, chaque joueur cherche le plus vite possible le mot dans le
dictionnaire.

-

Le gagnant est celui qui trouvera le mot en 1er!

Il pourra écrire son

prénom à côté du mot.
-

Le jeu se poursuit ainsi jusqu'à la fin de la liste.

-

Le grand gagnant sera celui qui a le plus de fois écrit son prénom.

Bonne chance à chacun et chacune ! N'oublie pas les trucs donnés en classe:
-

L'alphabet sur la tranche du dictionnaire

-

Les mots repères en orange et en haut des pages, à regarder en premier,
en cherchant le mot en avant ou en arrière selon la 1ère lettre, puis la 2ème
lettre …

-

Et seulement quand tu es à la bonne page (les bons mots repères en haut),
tu vas chercher le mot violet dans les deux pages trouvées.
Mots à trouver
1.

lasso

2. sapin
3. indien, indienne
4. pluie
5. voiture
6. olive
7. lama
8. relief
9. journal
10. zeste
11. bouchon
12. trottinette
13. homard
14. donjon
15. menuiserie
16. rail
17. apéritif
18. football
19. ciseaux
20. joie

Temps effectué ou prénom du gagnant

