
 

Texte 24 – Jeu des 7 familles (1)   Il y a une question avant la lecture du texte 
 

*Matériel 

- 42 fiches cartonnées (6,6 cm/10,3 cm) 

- des feutres de 7 couleurs différentes 

- des images 

-  
1 Vous préparez sept paquets de six cartes. Avec les feutres, vous coloriez 

le haut des cartes d’un même paquet, d’une même couleur. 

 

2 Ensuite, vous prenez chaque carte et vous découpez les 4 coins en 

arrondis. 

 

3 Vous pouvez choisir sept familles parmi celles-ci : les mammifères, les 

oiseaux, les poissons, les insectes, les vêtements, les fleurs, les fruits, les 

véhicules, les habitations, les outils. Pour chaque famille choisie, vous 

faites six dessins ou vous découpez six images et vous les collez. 

Par exemple, pour les mammifères, vous représentez : un chat, un chien, un 

lion, un tigre, un éléphant, une vache. 

 

4 Pour chaque famille, vous numérotez les cartes de 1 à 6. En haut de 

ces cartes, vous marquerez le nom de la famille. 

Vous pouvez ensuite jouer avec vos camarades avec ce jeu des 7 

familles. 

Le jeu des 7 familles date de la fin du XIXe siècle. Le but du jeu est de 

constituer le plus grand nombre de familles. La règle du jeu est très simple. 

Vous pouvez trouver cette règle sur Internet. 

 

 

 

 
 

1 Vous préparerez sept paquets de six cartes. Avec les feutres, vous 

colorierez le haut des cartes d’un même paquet, d’une même couleur. 

 

2 Ensuite, vous prendrez chaque carte et vous découperez les 4 coins en 

arrondis. 

 

3 Vous pourrez choisir 7 familles parmi celles-ci : les mammifères, les 

oiseaux, les poissons, les insectes, les vêtements, les fleurs, les fruits, les 

véhicules, les habitations, les outils. Pour chaque famille choisie, vous 

ferez six dessins ou vous découperez six images et vous les collerez. 

Par exemple, pour les mammifères, vous représenterez : un chat, un chien, 

un lion, un tigre, un éléphant, une vache. 

 

4 Pour chaque famille, vous numéroterez les cartes de 1 à 6. En haut de ces 

cartes, vous marquerez le nom de la famille. 
Vous pourrez ensuite jouer avec vos camarades avec ce jeu des 7 familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille

 

1 



 

Questions de lecture et de compréhension du texte 

 

- Avant de lire le texte, que sais-tu sur le jeu des 7 familles ? 

 

- Quelle est la fonction de ce texte ? Combien y a-t-il d'étapes de fabrication ? Explique oralement chaque étape. 

- Citer des mammifères, des véhicules, des poissons, des insectes, des fleurs, des fruits, des habitations, des outils. 

- De quand date le jeu des sept familles ? 

- Rappelle la règle de ce jeu. 

- Essaie de distinguer les différentes parties du texte. Combien y en a-t-il et à quoi servent-elles ? 

- Remarque maintenant que les deux points introduisent une énumération (une liste de choses). 

 

- Trouve ce qui est désigné par les mots soulignés. 

 

- Réfléchir sur le rôle des groupes de mots soulignés en vert. A quoi servent-ils et vers quoi renvoient-ils ? 

 

Transposition du texte 

 

- On remarque que le texte est rédigé au présent de l'indicatif. 

- Les étapes sont écrites à la 2ème personne du pluriel et les informations sur le jeu, à la 3ème personne. 

- Transposer au futur (rappel : le futur est ce qui n’est pas encore arrivé ; demain, il mangera...). 

 

 Attention : le dernier paragraphe reste au présent car ce qui est dit est toujours vrai. 

 

- il faut maintenant remarquer les changements des verbes. Observer la régularité de la terminaison : -ez. Constater la 

présence de deux « r » pour le verbe pouvoir. 

 

On pourra aussi se rappeler dans ce texte l’utilisation des homophones grammaticaux et/est et a/à 
 


