Jeu de loto
Les cartes confectionnées pour le loto peuvent être gardées d’une année sur l’autre et constituent une banque de
mots pouvant servir de support à de nombreuses activités :
- réactivation de structures
- réactivation lexicale
- jeux de classement à base :
- graphique,
- phonétique,
-grammaticale.
Dans cette séance, on propose un classement grammatical.
Objectifs :
Lexique : réactivation du vocabulaire connu.
Structures : reconnaître le genre du nom, associer le possessif correspondant.
N.B. Si le genre du nom n’a pas fait l’objet d’une véritable étude, c’est l’occasion d’indiquer au préalable que
parmi les mots proposés, sont masculins ceux qui se terminent en consonne, féminins ceux qui se terminent par
« а » ou « я », sauf les noms de personnes.
On donnera un exemple collectif.
Mode de regroupement :
6 groupes, le nombre d’élèves par groupe dépendant de l’effectif de la classe (6 groupes de 4, ou les élèves
deux par deux si leur nombre est inférieur à 12).
Matériel nécessaire :
60 cartes de loto représentant des objets ou des membres de la famille (ou un multiple du nombre de groupes
d’enfants).
Choix des cartes : il faut que l’utilisation du possessif avec le mot proposé soit cohérente. On éliminera de la
sélection les mots neutres ou féminins de troisième déclinaison.
Déroulement :
Chaque groupe recevra 10 cartes, qui peuvent se répéter d’un groupe à l’autre. Au dos de chaque carte se
trouvera la réponse au crayon :мой, моя.
Dans chaque groupe, un meneur sera désigné, qui montrera les cartes et validera la réponse.
Les autres devront à tour de rôle donner le mot correspondant précédé du possessif correct : « Моя мама ». Si
la réponse est bonne, il garde la carte, sinon, elle est remise en jeu.
Le gagnant est celui qui aura le plus de cartes.
Exemples de cartes proposées :
Папа, мама, тётя, бабушка, дедушка, брат, сестра, кот, кит, квартира, изба, город, утка, няня, ёлка,
кукла, торт, номер, карта, картина, рука, нога, нос, рот, роза, книга, ручка, стол, стул, игра, песня,
газета, гитара, банан, рыба, букет, лампа, буква, самовар, шапка, волк, телефон, диван, мышка, лягушка,
игрушки, шарик, мяч, машина, птица, цветок, петух, собака, корова, корабль, календарь ,компьютер,
портфель, зайчик, семья, чайка, холодильник, библиотека, матрёшка, велосипед, балалайка, лиса,
медведь......

