Modules d’Acquisition de Compétences en Langage Oral
Ob j ect i f d e co mp l e xi té :
Au tr e s co mp l e xi té s tr a va il lée s :

T yp e d e si t ua tio n :

Comme
Si, quand, parce que
Que complétif (il faut que…)
Où relatif
Jeu de coopération « Le Verger »

Matériel :
Un plateau de jeu – 4 joueurs
Les fruits ( pommes, cerises,
poires, prunes)
4 paniers
1 dé ( 4 faces de couleur, 1 face
panier et 1 face corbeau)
puzzle du corbeau à reconstituer
morceaux du puzzle placés en tas

Situation de départ :
L’enseignant présente les différents éléments du jeu : plateau, paniers, fruits, puzzle du corbeau, le dé.
Il explique le nom du jeu : Le Verger et montre les arbres présents dans ce verger :
- pommier ( arbre à pommes)
- poirier ( arbre à poires)
- prunier ( arbre à prunes)
- cerisier ( arbre à cerises).
En montrant les différentes faces du dé, l’enseignant fait établir des relations entre les couleurs sur les faces du
dé et les fruits posés sur les arbres correspondants. Il dit : « Comme c’est rouge, je prends un fruit rouge… »
Quant à la face du panier, expliquer aux enfants : « Quand c’est le panier, je prends le fruit que je veux… »
Concernant la face avec le corbeau, expliquer aux enfants : « Quand c’est le corbeau, je prends un morceau
de puzzle pour refaire le puzzle du corbeau »
Commencer le jeu, chacun son tour lance le dé et dit ce qu’il a à faire en fonction de la face du dé.

Situation de manipulation :
L’activité consiste à poser des questions pour voir si l’enfant a bien compris la règle du jeu, à interagir avec lui.
S’il est rouge le rond, qu’est ce que tu vas faire ? qu’est-ce que tu fais ? qu’est-ce que tu dois faire ?
Comment on joue ? en lançant le dé ?
Pourquoi tu prends un morceau de puzzle ? parce que c’est le corbeau.
S’il est jaune le rond, qu’est ce qu’il faut faire ? Je prends, je vais prendre, je dois prendre, il faut prendre….

