




























Coup de fil à un ami Le 50-50 L’avis du public
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Jeu des 7 familles des animaux de la ferme

Nombre de joueurs : idéalement 4 à 6 joueurs

Durée d’une partie : de 20 à 30 minutes

1. Distribuer 4 à 5 cartes à chaque joueur et déposer les cartes restantes au centre. Elles constituent la « pioche ».

2. Chacun son tour, chaque joueur essaye de composer des familles en réclamant les cartes qui lui manquent auprès des autres joueurs. 

- En cas de succès, il rejoue. 

- En cas d’échec, il « pioche » et passe son tour.  Attention :  Il rejoue s’il pioche la carte demandée.

3. Lorsqu’un joueur a réuni une famille,  il doit parvenir à nommer les 6 cartes en répondant aux questions :

- Comment s’appelle le père de cet animal, sa mère, son petit ? 

- Que mange-t-il ? 

- Où habite-t-il ? 

- Comment s’appelle son cri ?- Comment s’appelle son cri ?

(voir les réponses au dos)

- En cas de succès, il gagne la famille. 

- En cas d’échec, la famille perdue est mélangée avec la pioche.

Variante :

Pour lui venir en aide, chaque joueur dispose d’ 1 ou plusieurs jokers distribués au début du jeu et qu’il peut utiliser à tout moment :

- le coup de fil à un ami : il peut demander la réponse à un camarade de classe de son choix.

- le 50-50 : il a le choix entre 2 réponses possibles données par l’enseignant, dont une seule est correcte.

- l’avis du public : il demande l’avis du reste de la classe. 



VOCABULAIRE :
A 

Jeu

de

7 familles

- Champ lexical de la ferme

- Mots de la même famille

DECOUVERTE DU MONDE :

- les animaux et leurs petits

- leur alimentation

- leur lieu d’habitation

A 

coller

Les animaux de la ferme


