
ACTIVITES RITUALISEES EN FRANCAIS Cycle 2 et 3
    
 

Conseils
- être attentif au temps : un rituel doit être court
- varier les rituels (un différent par jour, ou, plus ludique, écrire, sur des petits papiers, les noms des
jeux, chaque jour  en tirer un au sort)
- être attentif à ne pas transformer ce rituel en leçon

ORTHOGRAPHE
Les mots cachés 
→  apprendre les mots invariables en utilisant le jeu de Kim (5 au début) :

➢  observer, cacher puis en retirer un/ en ajouter un : deviner lequel/ les restituer de
mémoire dans l'ordre alphabétique

Jeu des charades 

GRAMMAIRE
Chercher l'intrus
Une série de mots de même nature affichés avec un intrus, trouver lequel et justifier

Jeux d'écriture     :
Remplacer  dans un texte,  certains  mots  (nom, verbe,  adjectif)  par  ceux qui  les suivent  (ou les
précèdent) sur le dictionnaire à une distance variable.
Conseil : jouer avec des dictionnaires différents.

Ex : N+3 => Le chien court.  
«  Chien » sera remplacé par le 3eme nom qui le suit dans le dictionnaire.

Cadavre exquis   
Construire  une  phrase  en  assemblant  les  papiers  produits  par  les  joueurs  selon  les  contraintes
définies 

ex : joueur A = GN/joueur B = verbe/joueur C = GN (c de V) joueur D = GN (c de lieu), 
 joueur E = adj

Le carré   
Dans un carré composé de 4 cases, placer 2 noms, un verbe, un adjectif et composer une phrase. 
Ex : lune/papillon/rêver/noir => La lune rêve à des papillons noirs.

LANGUE ORALE
Des virelangues 
site : http://bdemauge.free.fr/virelangues.pdf
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VOCABULAIRE
Jeu des cousins
Pourquoi les mots patient et malade sont-ils cousins ? Ils sont synonymes
Pourquoi les mots dévoiler et dissimuler sont-il cousins ? Ils sont antonymes
Pourquoi les mots censé et sensé sont-ils cousins ? Ils sont homonymes….

Site : http://ekladata.com/CYa8hDhpqG12PYOEnMkOFLuk1Fc.pdf

PRODUCTION D'ECRIT
Littérature définitionnelle
transformer un texte en substituant à chaque mot signifiant (choix des classes : nom, verbe, adjectif)
sa définition trouvée dans le dictionnaire
« dans un grand véhicule automobile public de transport urbain, un jeune excentrique portant un
surnom donné à Paris en 1942... » Raymond Queneau- exercice de style.

Dialogue de sourds
Assembler deux parties (propositions) d'une phrase complexe produite par deux joueurs répondant à
des consignes précises (ex : « si+ condition/ alors... » « quand…/ alors... »

Jogging d'écriture   
→ pour améliorer la fluidité d'écriture et  amener  les élèves à élaborer rapidement leurs idées en
quelques minutes
→ travailler sur  un cahier/carnet pour évaluer les progrès 

Faire écrire chaque jour pendant 5mn autour d'un sujet tiré au sort : mon jeu préféré…/ A l'école… /
je me rappelle…
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