LA COMMUNICATION ORALE / LE CLIMAT ACTUALISANT

Jeu de Rat
INTENTIONS
• Développer le vocabulaire de base (dire).
• Développer la communication spontanée.
OUTILS D’ANIMATION
•
•
•
•

Affiches – images de rats
Fiche du participant La chasse aux rats
Fiche corrigé La chasse aux rats
Ruban-cache

DÉ M A RC HE
1)

Tu affiches les images de rats partout dans la salle.

2)

Tu divises les élèves en groupes de 2 à 3 personnes.

3)

Tu expliques que les groupes doivent circuler autour de la salle et regarder
chaque image de rats affichée. Les élèves doivent ensuite essayer de deviner le
jeu de mot rattaché à chaque image. Chaque réponse comporte le son « ra ».

4)

Tu expliques aux élèves qu’elles et qu’ils doivent écrire les mots sur leur fiche de
participant.

5)

Une fois que chaque groupe a regardé toutes les affiches, tu peux vérifier les
réponses avec tout le groupe à l’aide du corrigé.

Variante :
Les élèves peuvent créer leurs propres affiches d’images de rats (ou des images
comportant un autre son) et faire deviner leurs jeux de mots par les autres élèves dans
la classe.
TEMPS PRÉVU : 10 à 15 minutes
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RETOUR
Questions à poser aux élèves :
Qu'est-ce que vous avez aimé de ce jeu?
Si on vous avait demandé de compter des points pour le nombre de bonnes réponses,
est-ce que vous auriez eu la même expérience en jouant?
Conclusion :
Cet exercice permet à l’élève de développer le vocabulaire de base (dire) par
l’entremise du jeu. De façon spontanée, l’élève essayera de trouver des mots possibles
avec le son « ra ».
De plus, la réussite du jeu favorise le sentiment d’appartenance par l’entremise du
succès de tout le groupe. Afin de bien gérer le contexte et de favoriser un climat de
confiance, il faut s’assurer que le jeu ne devienne pas une compétition mais soit plutôt
une collaboration entre les élèves pour trouver le plus de mots possible. C’est plutôt une
course contre la montre. En évitant la compétition, vous permettez à tous les élèves de
se sentir compétents et vous évitez que certains élèves refusent de jouer.
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La chasse aux rats
Fiche du participant

#

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

In d ic e

Personne qui, faute de chance ou de talent, n’a pas réussi
Ce qui parfois vous réveille
Il est utile au menuisier
Le gingembre en est une
Enlever en grattant, érafler, râper
Messieurs, qui d’entre vous n’aime pas se faire...
Un bon chasseur sachant chasser chasse avec sa…
Sorte de bouteille à base large
Train de bois sur une rivière
Il vous captera de loin si vous ne contrôlez pas votre vitesse

R é po n s e

Méthode de combat
Animal féerique
Son ami est Desgroseillers
Réunir, rassembler
Docteur de culte de Judée (prêtre de la religion juive)
Il pourrait vous couper si vous ne faites pas attention
Acheter de nouveau
Sucre fondu et roussi
Groupe de voyageurs en Orient
Je viens d’Arabie
Nom d’une dame en espagnol
Petit légume rouge à goût piquant
Elles vous porteront sur la neige
Il lave ses aliments dans l’eau avant de les manger
La police vous en donne de temps en temps
Maladie de croissance et des os
Il ramasse les feuilles
Il évite les incendies
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La chasse aux rats
C o rrig é

#

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

In d ic e

R é po n s e

Personne qui, faute de chance ou de talent, n’a pas réussi
Ce qui parfois vous réveille
Il est utile au menuisier
Le gingembre en est une
Enlever en grattant, érafler, râper
Messieurs, qui d’entre vous n’aime pas se faire…
Un bon chasseur sachant chasser chasse avec sa…
Sorte de bouteille à base large
Train de bois sur une rivière
Il vous captera de loin si vous ne contrôlez pas votre vitesse

Raté
Radio
Rabot
Racine
Racler
Racoler
Carabine
Carafe
Radeau
Radar

Méthode de combat
Animal féerique
Son ami est Desgroseillers
Réunir, rassembler
Docteur de culte de Judée (prêtre de la religion juive).
Il pourrait vous couper si vous ne faites pas attention
Acheter de nouveau
Sucre fondu et roussi
Groupe de voyageurs en Orient

Karaté
Dragon
Radisson
Rattacher
Rabbi
Rasoir
Racheter
Caramel
Caravane

Je viens d’Arabie
Nom d’une dame en espagnol
Petit légume rouge à goût piquant
Elles vous porteront sur la neige
Il lave ses aliments dans l’eau avant de les manger
La police vous en donne de temps en temps
Maladie de croissance et des os
Il ramasse les feuilles
Il évite les incendies

Arabe
Senora
Radis
Raquette
Raton laveur
Contravention
Rachitisme
Râteau
Ramoneur
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