
        Les animaux de la ferme 
     instit90 – devinettes – identifier des mots et comprendre des 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 de : 

http://www.cslaval.qc.ca/apo/albumOOo/index.html   http://www.les-coccinelles.fr/images.html et  http://www.toutimages.com/   (PUB !) 

 

Ce document contient : 

� Une présentation pédagogique du support de médiation proposé 

� Les cartes de jeu (plusieurs jeux possibles : trop de cartes pour un seul jeu) : version 1   version 2 

� retour au scolaire  

 

 

 



Champ disciplinaire 

 

ECRIT- LECTURE 

Mots clés : 
 

Mots – phrases  

Identification de mots, 

compréhension  

Pensée déductive 

 

Cibles 

 

Apprentis lecteurs en difficulté (CP/ CE1 en difficultés) 

� élèves n’ayant pas compris les finalités de la lecture ; 

� élèves « décodeurs purs » - coincés dans le syllabique - ne cherchant pas à 

identifier des mots (reconstitution et identification), ne développant pas de 

stratégie de compréhension. 

� élèves ayant compris le fonctionnement du code et pour qui un entraînement est 

nécessaire. 

 

Entraînement � 

Prise de conscience de stratégies inefficientes � 
 

Objectifs  

� identifier des mots (reconstitution du mot lu pour accéder à sa signification) 

� comprendre des phrases ( stratégies de lecture-compréhension et pensée déductive) 

� développer son lexique Outillage procédural associé � 

 

Matériel : des « étiquettes-phrases » …  Et  des « cartes-dessins » correspondant aux mots 

Reprise fréquente des mêmes mots pour automatisation ; 

Deux versions sont proposées : 

� une version 1 avec un jeu de couleurs permettant un décodage plus aisé (pré-segmentations , lettres muettes en gris, mots outils en vert, bi ou 

trigrammes soulignés…)  

� une version 2 avec texte en noir et « sous-texte » avec couleurs : l’élève s’y réfère uniquement en cas de difficulté. 

Il est possible de supprimer ce jeu de couleurs à partir du format WORD du jeu (à demander par courriel) 
 

But du jeu : associer le maximum de cartes mots et de cartes dessins 

 
Règles : 

- Les « cartes dessins » sont distribuées et étalées faces visibles sur la table 

- Les « étiquettes syllabes» sont en pioche. 

- les élèves piochent simultanément une carte pour en préparer la lecture orale. 

- Les textes sont lus successivement : celui qui identifie l’animal gagne la carte texte et retire du jeu la paire ainsi constituée. 

Gagnant : le binôme ou l’élève ayant retiré toutes ses cartes à la fin de la partie 

Variantes :  

� textes en noir 

� textes en couleurs 

� textes mixtes 

 



 

Conseils pour la mise en oeuvre: 

� Préférer le jeu en binômes pour favoriser les interactions plutôt qu’une confrontation individuelle 

� 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Version 1 : texte avec couleurs : en vert, les mots outils qui font l’objet d’un apprentissage systématique ; en gris, les lettres muettes ; soulignés les bi ou 

trigrammes, en rouge et noir les pré-segmentations. 
instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

J’ai quatre 

pattes et 

j’adore les os. 

J’ai quatre 

pattes et je 

miaule. 

J’habite dans 

une niche. 

Je donne du 

lait. 

Je suis le mâle 

de la vache. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

Mes petits 

sont les 

chatons. 

Le chat les 

chasse. 

Je vis dans 

une porcherie. 

Je vis dans 

une écurie. 

On me monte 

dessus. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

Je vis dans 

une étable. 

Je vis dans 

une cage. 

j’adore les 

carottes. 

Je picore le 

blé. 

Je suis le mâle 

de la poule. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 
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Je vole mais 

j’aime aussi 

l’eau. 

Mes petits 

sont les 

canetons. 

Mes petits 

sont les 

veaux. 

Mes petits 

sont les 

lapereaux. 

Mes petits 

sont les 

poussins. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

Je vis 
beaucoup 
dans les 
pâtures. 

Comme la 
vache, j’ai des 

cornes. 

j’aime la 
salade et je 

bave. 

j’aime la pluie. 
Ma maman 
est la vache. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

Mon papa est 
le lapin. 

je suis la 
femelle du 
cochon. 

Mes petits 
sont les 
porcelets. 

je fais du bon 
miel. 

Ma maman 
est la poule. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

 



 

instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

Mon papa est 
le coq. 

je donne de la 
laine. 

je suis le petit 
du mouton. 

Ma femelle est 
la brebis. 

je suis le 
dindon. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

Mon petit est 
l’agneau. 

je suis avec 
mes poussins. 

je vole la nuit 
et j’adore les 

souris. 

Ma femelle est 
la chatte. 

je porte 
souvent une 

selle. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

je suis 
chassée par le 

chat. 
 

Hi Han ! Miaou ! Cocorico ! Bêêê… ! 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

 



Version 2 : une double écriture permet à l’élève en difficulté de se référer, uniquement en cas de besoin,  à l’aide des textes en couleurs. 
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J’ai quatre 
pattes et 

j’adore les os. 
 

J’ai quatre pattes et j’adore 

les os. 

J’ai quatre 
pattes et je 
miaule. 

 

J’ai quatre pattes et je 

miaule. 

J’habite dans 
une niche. 

 

J’habite dans une niche. 

Je donne du 
lait. 

 

Je donne du lait. 

Je suis le mâle 
de la vache. 

 

Je suis le mâle de la vache. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

Mes petits 
sont les 
chatons.  

 

Mes petits sont les chatons. 

Le chat les 
chasse. 

 

Le chat les chasse. 

Je vis dans 
une porcherie. 

 

Je vis dans une porcherie. 

Je vis dans 
une écurie. 

 

Je vis dans une écurie. 

On me monte 
dessus. 

 

On me monte dessus. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

Je vis dans 
une étable. 

 

Je vis dans une étable. 

Je vis dans 
une cage. 

 

Je vis dans une cage. 

j’adore les 
carottes. 

 
j’adore les carottes. 

Je picore le 
blé. 
 

Je picore le blé. 

Je suis le mâle 
de la poule. 

 

Je suis le mâle de la poule. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 
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Je vole mais 
j’aime aussi 

l’eau. 
 

Je vole mais j’aime aussi 

l’eau. 

Mes petits 
sont les 
canetons. 

 

Mes petits sont les canetons. 

Mes petits 
sont les 
veaux. 

 

Mes petits sont les 

veaux. 

Mes petits 
sont les 
lapereaux. 

 

Mes petits sont les 

lapereaux. 

Mes petits 
sont les 
poussins. 

 

Mes petits sont les 

poussins. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

Je vis 
beaucoup 
dans les 
pâtures. 

 
Je vis beaucoup dans les 

pâtures. 

Comme la 
vache, j’ai des 

cornes. 
 

Comme la vache, j’ai des 
cornes. 

j’aime la 
salade et je 

bave. 
 

j’aime la salade et je bave. 

j’aime la pluie. 
 

j’aime la pluie. 

Ma maman 
est la vache. 

 
Ma maman est la vache. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

Mon papa est 
le lapin. 

 
Mon papa est le lapin. 

je suis la 
femelle du 
cochon. 

 
je suis la femelle du cochon. 

Mes petits 
sont les 
porcelets. 

 
Mes petits sont les porcelets. 

je fais du bon 
miel. 

 
je fais du bon miel. 

Ma maman 
est la poule. 

 
Ma maman est la poule. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

 



instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

Mon papa est 
le coq. 

 
Mon papa est le coq. 

je donne de la 
laine. 

 
je donne de la laine. 

je suis le petit 
du mouton. 

 
je suis le petit du mouton. 

Ma femelle est 
la brebis. 

 
Ma femelle est la brebis 

je suis le 
dindon. 

 
je suis le dindon. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

Mon petit est 
l’agneau. 

 
Mon petit est l’agneau. 

je suis avec 
mes poussins. 

 
je suis avec mes poussins. 

je vole la nuit 
et j’adore les 

souris. 
 

je vole la nuit et j’adore les 
souris. 

 
Ma femelle est 
la chatte. 

 
Ma femelle est la chatte. 

je porte 
souvent une 

selle. 
 

je porte souvent une selle. 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

instit90 instit90 instit90 instit90 instit90 

Je suis 
chassée par le 

chat. 
 

je suis chassée par le chat. 
 

Hi Han ! 
Hi Han ! 

Miaou ! 
Miaou ! 

Cocorico ! 
Cocorico ! 

Bêêê… ! 

Bêêê… ! 

Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme Les animaux de la ferme 

 



   
  

 

  
  

   
 

 

 
    

 

    



 

 

 
 

 

 
 

 
  

     

 

Les animaux de la 
ferme   

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 



Retour au scolaire 

 

Il vit dans une niche. 

 

Il vit dans une porcherie. 

Il miaule. 

 

Il vit dans une cage (un 
clapier). 

Il vit dans une écurie. 

 

Il chasse les souris. 

Il adore les carottes. 

 

Il adore les os. 

il picore le blé. 

 

Il porte un cavalier. 

Il adore la boue. 

 

Sa femelle est la cane. 

Il vole et il adore l’eau. 

 

C’est le mâle de la poule. 

 


