Jeu de loto des animaux
Instit90

Cibles :
 Elèves apprentis lecteurs en difficulté (CP CE1)
 Ils décodent laborieusement et ne cherchent pas à comprendre ;
 Ils ne parviennent pas à mettre en œuvre des stratégies de
lecture compréhension (les causes peuvent être différentes :
mémoire de travail, représentation de l’acte de lecture, prise de
conscience de ce qu’il faut mettre en œuvre, décodage et
identification des mots, …)
Objectifs :
 Lire pour comprendre des phrases ;
Règles : loto habituel
Matériel :
 Cartons dessins : 4 joueurs ou 2 joueurs
 Cartes textes, à piocher
Une carte texte avec
un texte classique

Une aide pour les
élèves en difficulté.

Cartons individuels

Il a quatre pattes et une
bosse sur le dos.
Il a quatre pattes et une bosse sur le dos.

Il a quatre pattes et deux
bosses sur le dos.
Il a quatre pattes et deux bosses sur le dos.

Il adore le lait et les souris.
Il adore le lait et les souris.

Il est très lourd et on dit
qu’il barrit.
Il est très lourd et on dit qu’il barrit.

Il est tout rose et vit dans
une porcherie.
Il est tout rose et vit dans une porcherie.

Elle a deux cornes et donne
du lait.
Elle a deux cornes et donne du lait.

C’est le roi des animaux.
C’est le roi des animaux.

On monte dessus pour faire
des promenades.
On monte dessus pour faire des promenades.

Elle a deux ailes, mais elle
ne vole pas.
Elle a deux ailes, mais elle ne vole pas.

Il a deux ailes, il vole et il
chasse la nuit.
Il a deux ailes, il vole et il chasse la nuit.

Il a deux aile, il vole, mais il
ne chasse que le jour.
Il a deux ailes, il vole, mais il ne chasse que le jour.

Elle a six pattes et tisse sa toile
pour attraper les moucherons.
Elle a six pattes et tisse sa toile pour attraper les moucherons.

Il ne va pas vite et il porte
sa maison sur le dos.
Il ne va pas vite et il porte sa maison sur le dos.

Il n’a pas de patte et il vit
dans un bocal.
Il n’a pas de patte et il vit dans un bocal.

Il vit dans l’eau et chasse
des petits poissons.
Il vit dans l’eau et chasse des petits poissons.

Elle ne marche pas vite et elle
porte sa maison sur le dos.
Elle ne marche pas vite et elle porte sa maison sur le dos.

Il est tout petit et vit sur
notre tête.
Il est tout petit et vit sur notre tête.

Il ne vit que dans les livres.
Il ne vit que dans les livres.

Elle vole et elle pique.
Elle vole et elle pique.

Elle saute dans les prés.
Elle saute dans les prés.

Il a une tête de cheval, mais
ce n’est pas un cheval.
Il a une tête de cheval, mais ce n’est pas un cheval.

Il a quatre pattes et deux
cornes sur la tête.
Il a quatre pattes et deux cornes sur la tête.

Il vit dans la forêt, mais il
adore les poules.
Il vit dans la forêt, mais il adore les poules.

Elle a un long cou pour
attraper sa nourriture.
Elle a un long cou pour attraper sa nourriture.

Il vivait sur la terre avant
les hommes.
Il vivait sur la terre avant les hommes.

Il a quatre pattes et adore
l’eau.
Il a quatre pattes et adore l’eau.

1. Le renard
2. Le pou
3. La sauterelle
4. La tortue
5. Le rhinocéros
6. Le crocodile
7. La girafe
8. Le dinosaure
9. Le cochon
10. L’autruche
11. Le dromadaire
12. Le chameau
13. Le cheval
14. Le chat
15. La vache
16. Le lion
17. La coccinelle
18. Le papillon

