
     Loto des Phrases-Actions 
instit90 – LOTO – Identification de mots, compréhension de phrases 

 

 

Avertissement : 

 

Je ne souhaite pas retrouver mes fiches sur des sites commerciaux ou sur des sites de collègues cherchant un financement de leur activité. 

 

Le site instit90 s’est inscrit dans une démarche coopérative impliquant une totale gratuité. 

 

Cette fiche  ne doit par conséquent, en aucun cas, se retrouver sur un site comportant une quelconque démarche commerciale, directe ou indirecte.  

(Sites commerciaux de soutien, sites d’enseignants « sponsorisés ») 

 

 

Les images sont issues des sites 

 http://www.picto.qc.ca/ 

http://tell.fll.purdue.edu/JapanProj//FLClipart/ (aucune utilisation commerciale autorisée) 

 

Ce document contient : 

� Une présentation pédagogique du support de médiation proposé 

� Les cartons de jeu 

� Les cartes de jeu 

� retour au scolaire 



Champ disciplinaire 
lecture, compréhension 

Stratégies 

Cibles 

 

Apprentis lecteurs en difficulté (fin CP/ CE1/CE2/CM1 en difficultés) 

� décodeurs non chercheurs de sens  

 

Entraînement � 

Prise de conscience de stratégies inefficientes � 
 

Objectifs  

� lire pour comprendre; 
Outillage procédural associé � 

 

Matériel : 4 cartons de jeu ; des cartes « phrases »  

But du jeu : identifier des images correspondant aux textes lus 

 
Règles : 

Les règles traditionnelles du jeu de LOTO ; le jeu peut se jouer en individuel ou par équipe (2) pour favoriser la coopération et surtout  les interactions, … 

- chaque binôme tire une carte, lit en silence puis oralement le contenu ;  

- l’équipe en possession du dessin annonce « On a ! » : validation ou invalidation par le groupe 

Gagnant : le binôme ayant le plus de dessins recouverts par des cartes-phrases. 

 

Variantes :  

� jeu individuel ou en binômes, 

� les élèves lisent, retournent la carte ou la donnent à l’équipe adverse puis disent ce qu’ils viennent de lire (mémorisation, compréhension) : le contenu est 

alors validé par l’équipe adverse qui a la carte sous les yeux. 

 

Conseils pour la mise en oeuvre: 

� Provoquer les interactions entre élèves : contrôle, validation, identification de l’erreur, … Ce n’est pas le maître qui valide. 

� Pourquoi jouer ? 

� Un jeu, peut être utilisé pour des intentions limités d’entraînement : son « rendement » est alors faible pour des élèves en difficultés dans la 

mesure il  ne permet pas la mise en lien avec les compétences pourtant identiques à mettre en œuvre dans les activités plus scolaires portant 

sur l’écrit 

� Un jeu doit répondre à un besoin identifié : 

o Les élèves savent pourquoi on propose ce jeu ; 

o L’activité fait l’objet d’une synthèse : qu’avons-nous appris ? 

o Le jeu doit se poursuivre par une activité « scolaire » permettant aux élèves de faire les liens nécessaires.  
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instit90 : loto des « phrases-actions » 

   
 

 
 

 

 
 

  



 

Il dépose le 

courrier dans les 

boîtes aux lettres. 

Papa fait le plein 

d’essence à la 

station 

supermarché. 

Alfred court après 

le ballon.  

Roger fait de la 

planche à voile 

sur un lac. 

Louis lit un livre 

pendant que son 

frère joue. 

Paul se lave le dos 

avec une brosse. 

Les acrobates 

font l’équilibre sur 

une boule. 

Les acteurs jouent 

sur scène. 

Louise et son père 

travaillent dans le 

jardin. 

Carole court toute 

seule. 

Les enfants 

traversent la rue 

pour aller à 

l’école. 

Il fait du ski. 



Tout le monde 

dégage la neige 

dans la rue. 

Nora ramasse les 

feuilles dans le 

jardin. 

Amel observe les 

étoiles. 

Louise offre un 

cadeau à sa mère. 

Les enfants font 

du voilier en mer. 

Beaucoup de gens 

se baignent. 

Carole et son ami 

courent dans le 

parc. 

Ils font un 

bonhomme de 

neige. 

Tatou se fait 

soigner par le 

vétérinaire. 

Titou se promène 

en forêt avec son 

chien. 

Le coureur pédale 

vite pour arriver 

en tête. 

Méline arrose les 

fleurs du jardin. 



Le pompier 

cherche un chat 

coincé dans 

l’arbre. 

Le médecin 

ausculte Louis qui 

a mal à la gorge. 

Ali nage au milieu 

des poissons. 

Robert, le 

garagiste, répare 

la voiture. 

Yvann fait un bon 

gâteau au 

chocolat. 

Il fait beau : toute 

la famille passe la 

journée dans le 

jardin. 

Papa lit le journal. 

Bilal fait les 

courses au 

marché avec sa 

mère. 

Mourad marche 

sur la lune. 

Les enfants 

défilent pour 

Carnaval. 

Pierre joue au 

billard. 

Paul joue aux 

petites voitures 

dans sa chambre. 



Les enfants 

mangent à la 

cantine. 

Les enfants 

courent dans les 

prés. 

Les enfants 

jouent dans la 

cour de 

récréation. 

Amédée galope 

avec son cavalier 

sur le dos. 

Les poules 

picorent le blé 

dans la cour de la 

ferme. 

Toute la classe 

chante pour 

passer le temps 

pendant le trajet 

en bus. 

Les enfants 

courent dans les 

prés. 

Luigi fait la 

grimace. 

Laurent offre un 

cadeau à son 

père. 

Ali aimerait être 

un poisson : il 

adore nager sous 

l’eau avec eux. 

Luc chante au 

micro. 

Les enfants 

écoutent le 

maître qui montre 

une plante. 

 

 

 



Retour au scolaire : relie les phrases aux dessins correspondants. 

 

Il téléphone. 

  

Il tire. 

Il écrit une lettre. 

  

Il écoute de la musique. 

Elle écrit une lettre. 

  

Il pousse. 

Il lit un bon livre. 

  

Il attend le bus. 

Elle se lave les mains. 

  

Il fait de la peinture. 

Il nage dans un lac. 

  

Il éclate de rire. 

Il court à vive allure. 

  

Il grimpe dans le bus. 

Il porte de lourdes valises. 

  

Il grimpe en montagne. 

 



 

Il est triste. 

 
 

Il éternue. 

Il a peur. 

  

Il fait le ménage. 

Elle a peur. 

 
 

Il danse. 

Il est en colère. 

 
 

Ils se battent. 

Elle promène le chien. 

    

Il hurle. 

Il répare sa voiture. 

  

Il mange avec appétit. 

Il boit un verre d’eau. 

  

Elle suit son mari qui porte des 

valises. 

 


