
 

Texte 25 – Jeu des 7 familles (2) 
 

 

1.  Tu prépareras sept paquets de six cartes. Avec les feutres, tu colorieras le 

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

2. Ensuite, tu prendras chaque carte et tu découperas les 4 coins en arrondis. 

3. Tu pourras 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, tu feras six dessins ou 

tu découperas six images et tu les colleras. 

Par exemple, pour les mammifères, tu représenteras : un chat, un chien, un 

lion, un tigre, un éléphant, une vache. 

4. Pour chaque famille, tu numéroteras les cartes de 1 à 6. En haut de ces 

cartes, tu marqueras le nom de la famille. 

Tu pourras ensuite jouer avec vos camarades avec ce jeu des 7 familles. 

 

_____________________________________________________________ 

 

1.  Tu prépareras sept paquets de six cartes. Avec les feutres, tu colorieras le 

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

2. Ensuite, tu prendras chaque carte et tu découperas les 4 coins en arrondis. 

 

3. Tu pourras 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, tu feras six dessins ou 

tu découperas six images et tu les colleras. 

Par exemple, pour les mammifères, tu représenteras : un chat, un chien, un 

lion, un tigre, un éléphant, une vache. 

4. Pour chaque famille, tu numéroteras les cartes de 1 à 6. En haut de ces 

cartes, tu marqueras le nom de la famille. 

Tu pourras ensuite jouer avec vos camarades avec ce jeu des 7 familles. 

 

1.  Julia préparera sept paquets de six cartes. Avec les feutres, elle coloriera 

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

2. Ensuite, elle prendra chaque carte et elle découpera les 4 coins en arrondis. 

3. Elle pourra 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, elle fera six dessins ou 

elle découpera six images et elle les collera. 

Par exemple, pour les mammifères, elle représentera : un chat, un chien, un 

lion, un tigre, un éléphant, une vache. 

4. Pour chaque famille, elle numérotera les cartes de 1 à 6. En haut de ces 

cartes, elle marquera le nom de la famille. 

Elle pourra ensuite jouer avec ses camarades avec ce jeu des 7 familles. 

 

 

 

1.  Les enfants prépareront sept paquets de six cartes. Avec les feutres, ils 

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

2. Ensuite, ils prendront chaque carte et ils découperont les 4 coins en 

arrondis. 

3. Ils pourront 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, ils feront six dessins ou 

ils découperont six images et elle les collera. 

Par exemple, pour les mammifères, ils représenteront : un chat, un chien, un 

lion, un tigre, un éléphant, une vache. 

4. Pour chaque famille, ils numéroteront les cartes de 1 à 6. En haut de ces 

cartes, ils marqueront le nom de la famille. 

Ils pourront ensuite jouer avec ses camarades avec ce jeu des 7 familles. 

  



 

DEROULEMENT 

Les réponses des structuration orales sont sur la partie droite de la fiche où se trouve le texte original 

 
1) Lire le texte « Jeu des 7 familles » qui a été transposé au futur à la deuxième personne du singulier (tu). 

 

2) TRANSPOSITION ORALE (1) 

Transposer oralement ce texte (ou à l’écrit pour les plus courageux), à la 3ème personne du singulier en parlant de Julia. 

> On s’attachera à remarquer les changements dans les verbes (puisque c’est une transposition dans le temps) et rappeler 

leur infinitif. 

>> On remarquera surtout : les terminaisons se prononcent de la même façon avec « tu » ou avec « Julia » mais elles 

ne s’écriront pas de la même façon. En effet, avec « tu », il y a un -s (comme aux autres temps d’ailleurs). 

 

3) Regarder les collectes « futur 1 & 2 » complétées avec « texte 25 » avec TU et JULIA/ELLE. (c’est une mise en 

mémoire des remarques écrites en rouge ci-dessus). 

 

4) Faire l’exercice 1 de la feuille exercice (transposition avec « tu »). 

 

5) Faire l’exercice 2 de la feuille exercice (transposition à trous avec « il »). C’est juste un petit rappel de la 

transposition avec Julia. 

 

6) TRANSPOSITION ORALE (2) 

Transposer oralement ce texte (à l’écrit pour les courageux), à la 3ème personne du pluriel en parlant d’enfants. 

> On s’attachera à remarquer les changements dans les verbes (puisque c’est une transposition dans le temps) et rappeler 

leur infinitif. 

>> On remarquera surtout : Il y a un « e », souvent muet, à lz fin du radical des verbes du 1er groupe (verbes en -er). 

RÉGULARITÉ : on trouve -ont à la fin des verbes conjugués à la 3ème personne du pluriel. 

 

7) Regarder les collectes « futur 1 & 2 » complétées avec « texte 25 » avec LES ELEVES/ILS. 

 

8) Faire l’exercice 3 de la feuille exercice (transposition avec « ils »). 

 

9) TRANSPOSITION EN AUTONOMIE 

Nous allons revenir sur le texte 23 (« La voiture accidentée »). Il s’agit ici d’utiliser les éléments remarqués 

précédemment pour en transposer une partie au futur. 
 

Pour aider votre enfant, vous pouvez lui donner ce texte où j’ai mis en évidence les verbes et leurs sujets. 
 

Kuhn a bien du mal à sortir de sa voiture. Il quitte sa veste mais il garde ses gants pour tirer du fossé, en même 

temps que sa voiture, sa jeune réputation de chauffeur. Il fait des efforts, avec beaucoup de dignité. Une petite foule 

sympathique contemple la scène. 

Puis, voilà le sauveur, le dépanneur arrive. C'est M.Thiébaut, vétéran de la route, maitre ès-mécaniques. Il lance 

un coup d'œil précis à la bête malade.  Il mêle généreusement sa sueur à celle de Marcel Kuhn. Le monstre échoué 

bouge un peu, frissonne, retombe, se cale. 

______________________________________________________________________________________________

10) Découverte et Structuration du complément du verbe (complément d’objet) : Leçon et Fiche structuration. 

On complètera avec cet élément de leçon 

 
    ATTENTION !!!     

Il ne faut surtout pas confondre le complément du verbe qui complète un verbe conjugué et le complément 
du nom qui complète un nom ou un GN. 
 
                                       verbe     complément du verbe                                                               GN             complément du nom 
Exemples : Il parle de ma grand-mère.   Je vois le chat de ma grand-mère. 
                                        
 
 

          verbe         complément du verbe (quoi ?) 

Par contre : Je vois le chat de ma grand-mère. 


