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Cibles : 

� Apprentis lecteurs : CP CE1 CE2 en grande difficulté 

� Comportements observables : 

� lecteurs décodeurs, non chercheurs de sens ! 

� Lecteurs démunis face à une tâche de « lecture-compréhension » (pas de stratégie !) 

 

Objectifs principaux 

� Lire pour comprendre : apprendre à mettre en œuvre des stratégies visant la compréhension de ce qui est lu : 

� Lire, relire, se dire ce qu’on a compris ; 

� Se mettre dans la peau des personnages et faire des hypothèses sur ce qu’ils pourraient penser, dire, …; 

� Faire des choix entre plusieurs « possibles », justifier, argumenter, expliquer ; 

 

Objectif(s) secondaire(s) 

� Interpréter des pictogrammes (symbolisation) 

 

Matériel de jeu 

� Matériel à plastifier 

� 4 cartons de jeu, type LOTO 

� Des cartes « phrases » : ce que les personnages pourraient dire ! 

� Des jetons (non fournis) 

 

Matériel de retour au scolaire 

� Des fiches individuelles de lecture 

 
 

Comment on joue ? 
But du jeu  

� Il s’agit de reconnaître celui qui prononce la phrase lue ! 

Règles 

� Chaque joueur reçoit un carton ; 

� Les cartes sont en pioche, au centre de l’espace de jeu ; 

� Les joueurs tirent simultanément une carte dont ils préparent la lecture ; 

� Chacun lit à haute voix,  celui qui pense posséder le bon dessin annonce « MOI ! » et justifie sa 

réponse ! 

� Le groupe, en interaction, valide ou invalide ! 

� En cas de validation, le joueur reçoit un jeton qu’il place sur le bon dessin. 

Enjeu 

� Avoir le plus possible de jetons en fin de partie ; 

 

 

 

«Jeu de  LOTO » 

Lecture de phrases Type 
CP – CE1 et  CE2  

en grandes difficultés 



 

 

 

 

    

   
 

    

 

 

 

 

    

  
  

 
   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

    

 
   

 

 

 

    

 
   

    

 

 

 

 

 

 



 

Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

Grr ! 
Vilain Matou ! 
File d’ici ! 

J’aurais dû aller au 
lit plus tôt ! 

J’irais bien au lit ! 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

Grr ! Voilà le 
facteur ! 
Je lui mordrais bien 
le mollet ! 

Il fait chaud et j’ai 
couru trop vite ! 

Un clou…  et ma 
table sera comme 
neuve ! 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

Il était temps : 
l’herbe est déjà 
haute et ma 
tondeuse a du mal 
à la couper.  

Faut-il pousser ou 
tirer ? 

A deux, c’est moins 
lourd ! 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

Raté ! 
Beurk ! J’aurais 

préféré une glace ! 

Il était vraiment 
temps de ranger un 
peu ! 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

Après une journée 
aussi fatigante, un 
bon bain et au lit ! 

« Ne mets pas trop 
de colle ! »  

« Je vais te 
rattraper ! » 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

« Il fait très froid. 
Je vais enfiler un 
manteau pour 
sortir ! » 

« C’est trop haut ! 
Je ne peux pas 
l’attraper ! » 

Prends ça ! ça 
t’apprendra ! 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

« Maîtresse !  
J’ai mal aux 
dents ! » 

Ce soir, on mangera 
sûrement un bon 

poisson ! 

Il était temps ! Le 
sol était vraiment 
sale ! 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

Bon anniversaire ! 
« J’espère que ça va 

être bon ! » 

« Où ai-je pu ranger 
cette fiche ? » 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

C’est chaud… 
Attention à ne pas 

se brûler ! 
A toi de jouer ! 

La prochaine fois, tu 
seras puni ! 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

Je te vois ! 
Il faut le faire pour 
bien dormir ! 

Au secours ! Je ne 
peux plus respirer ! 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

Il se prend pour un 
chien ! 

Tu ne m’attraperas 
pas ! 

Mais je n’ai rien 
fait ! 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

Il ne me trouvera 
pas ! 

Grr ! J’adore la 
chair fraîche 

Brr ! Que cette eau 
est froide ! 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

J’adore l’eau froide ! Je te vois ! Je ne te vois pas ! 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

Non, papa !!! 
J’ai peur de 
tomber ! 

Voici votre pizza ! 
Bon appétit ! 

Merci ! 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

Où sont mes 
raquettes ? Peut-
être dans mon 
coffre à jouets ? 

Hip ! Hip ! Hip ! 
Houra ! 

J’ai gagné ! 

Vite ! Je suis en 
retard ! Il faut aller 

à l’école ! 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

Ah ! Ce qu’on est 
bien en vacances ! 

Il était temps ! 
Tiens ! Je te le 

donne ! 
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Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! Qui qu’a dit ça! 

Merci ! 

 
 

Lire pour comprendre ! 
Faire des hypothèses ! 

Se mettre à la place d’un personnage 

 

Jeu pour 2 à 4 élèves 

 

� 4 cartons « type LOTO » 

� Des cartes « phrases » : ce que 

les différents personnages 

pourraient dire ! 

� Des jetons (à fournir) 

 

 
Les images sont issues du site 

ecoles.ac-rouens.fr/ 
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Qui 

qu’a dit 

ça ? 



Retour au scolaire 
 

 

Trouve ce que chacun pourrait dire ! Relie les phrases aux bons dessins. 

 

 

 

Que c’est sale, ici ! � 

 

 

Qui veut jouer avec moi ? � 

 

 

 

Mais où ai-je mis mes patins 
à roulettes ? 

� 

 

 

Et Hop ! Une galipette ! � 

 

 

 

Qu’il fait chaud ! Un peu d’air, ça fait 
du bien ! 

� 

 

 

 

Oh ! Ma tour s’écroule ! � 

 

 

 

Tire ! � 

 

 

 

Pousse ! � 

 

 

 

 

 


