ENTRAINEMENT A LA LECTURE
Jeu des sept familles (1)

texte 21

1
Matériel :
9
42 fiches cartonnées (6,6 cm x 10,3 cm) ; des
feutres de 7 couleurs différentes ; des 15
16
images
20
Jeu des 7 familles
1.Vous préparez sept paquets de six cartes. 27
Avec les feutres, vous coloriez le haut des 35
cartes d’un même paquet, d’une même 43
44
couleur.
2.Ensuite, vous prenez chaque carte et vous 51
57
découpez les 4 coins en arrondis.
3.Vous pouvez choisir sept familles parmi 63
celles-ci : les mammifères, les oiseaux, les 70
poissons, les insectes, les vêtements, les 76
fleurs,
les
fruits,
les
véhicules,
les 82
habitations, les outils. Pour chaque famille 88
choisie, vous faites six dessins ou vous 95
102
découpez six images et vous les collez.
108
Par exemple, pour les mammifères, vous
représentez : un chat, un chien, un lion, un 116
121
tigre, un éléphant, une vache.
4.Pour chaque famille, vous numérotez les 127
cartes de 1 à 6. En haut de ces cartes, vous 138
144
marquerez le nom de la famille.

Vous pouvez ensuite jouer avec ce jeu des 7
familles.
Le jeu des 7 familles date de la fin du XIXème
siècle. Le but du jeu est de constituer le plus
grand nombre de familles. La règle du jeu est
très simple. Vous pouvez trouver cette règle
sur internet.

153
154
165
175
184
191
193

Compréhension

Compréhension

1 Quelle est la fonction de ce texte ?

1 Quelle est la fonction de ce texte ?

2 Combien y a-t-il d’étapes de fabrication ?

2 Combien y a-t-il d’étapes de fabrication ?

Gamme de lecture

Gamme de lecture

Je lis des mots rapidement et sans erreur

Je lis des mots rapidement et sans erreur

Fluence (texte)

Fluence (texte)

Je lis le texte avec fluidité (mots lus en 1 minute).

Je lis le texte avec fluidité (mots lus en 1 minute).

différent – des images – un paquet – les
mammifères – les véhicules – représenter –
marquer - constituer

1 ______

2 ______

3 ______

 J’ai réussi à lire mon texte en :
1 ____’____

/

2 ____’____

4 ______

différent – des images – un paquet – les
mammifères – les véhicules – représenter –
marquer - constituer

1 ______

2 ______

3 ______

 J’ai réussi à lire mon texte en :
1 ____’____

/

2 ____’____

4 ______

