
    
 Jeu des 7 familles 

Découpe l’exercice du jour à faire et colle-le dans le cahier du jour pour pouvoir 
ensuite le faire. 

   * s’arrêter là pour les CE2               ** s’arrêter là pour les CM1

Famille 
Mammifères

1
Matériel : 

42 fiches cartonnées (6,6 cm/10,3 cm) - des feutres de 7 couleurs différentes - des 

images.

Le jeu :  

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. 

Picot P5 S2 J1 :                       Mardi 12 mai

Activités sur le texte : 

1 –Répondre à l’oral : 

- Quelle est la fonction de ce texte ? Que te permet-il de faire ? 

- Combien y a-t-il d’étapes de fabrication ?

- De quand date ce jeu ? Cherche la réponse dans le texte. *

- Que désignent les 2 mots soulignés dans le texte ? **



 2 – Transpose ce texte au passé composé sur ton cahier du jour : 

Vous préparez les cartes. Vous demandez à des camarades de jouer avec vous. Vous 

jouez avec eux en prenant des cartes. Vous les distribuez puis vous faites une pioche. 

Ensuite, vous tirez une carte en espérant faire une famille. 

Picot P5 S2 J2 :          Jeudi 14 mai

1 – Reconstitue la phrase à l’aide des éléments suivants : 

préparez – vous – six – de – cartes – jouer – sept – pour – paquets 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – Souligne le verbe en rouge – le sujet en vert et le complément déplaçable ou

supprimable en noir : 

- Avec les feutres, vous coloriez le haut des cartes.

- Pour chaque famille choisie, les élèves font 6 dessins.

- Les cartes sont petites. 

Picot P5 S5 J3:                              Vendredi 15 mai

1 – Production d’écrits :  La fiche technique : 

Écris une recette ou un bricolage de ton choix. 

Critères de réussite : 
- Respect du temps (présent)
- Accords S/V/GN
- Respect des parties indispensables à la fiche technique : (matériel et/ou ingrédients – 
déroulé des actions à faire.)
- CE2 : Au moins 3 étapes différentes CM1 : au moins 4 étapes différentes.
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