Devinettes !
Parcours enseignants

Matériel :
•
•
•
•

Le jeu de domino des devinettes
Un parcours (et le cahier outil) par élève
Différents dictionnaires unilingues
Exercices dans la mallette

TÂCHE
Les élèves vont écrire un recueil de devinettes et l’illustrer.

Durée du projet : environ 6 semaines
Niveau : 3e / 4e classe (5 /6 Harmos)
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Mise en
projet

Déroulement

Matériel

Présenter le parcours.

Parcours

im Regelunterricht

Présenter la tâche : on va écrire un recueil de devinettes.
Lire la feuille de route avec les élèves et les objectifs : « ce que j’apprends dans ce
parcours ».

Fiche 1

On joue au Domino des devinettes
1. Les élèves jouent au jeu des devinettes
2. Ils renseignent la fiche
3. La devinette qui manque :

Jeu de domino
plastifié
Fiche 1
Fiche 1

la poule / elle pond des œufs

Fiche 2

Lecture de devinettes avec des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui
s’écrivent différemment, des homonymes.
è
è
è
è

Fiche 3

p.6
p. 7

Phase de recherche : mer/ mère/ maire
Discussion : que remarquez-vous ?
Lecture de l’explication sur les homonymes.
Exercices d’entraînement

Les mots polysémiques :

exercices sur les
homonymes
exercices mallette

Cahier outil p.5

Lire les devinettes avec les élèves :
Réponses : flûte / l’addition/ la note/ l’ampoule

Tableau p.9

Explication : qu’est-ce qu’un mot polysémique ? Rappeler que ces mots sont très utiles
pour écrire des devinettes.

Exercices mallette

Lire l’explication dans le cahier outil p.5
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Fiche 4

Lecture de devinettes avec des phrases poétiques qui décrivent un mot.

Fiche 4

Ces devinettes sont plus difficiles.
Les élèves peuvent préparer cette fiche en classe et la correction se fait pendant
l’atelier.
Fiche 5

Tu apprends à reconnaître les différents mots et à écrire les verbes au présent pour
écrire les devinettes.

Cahier-outil

1. Reconnaître le verbe
è Phase de recherche individuelle: chaque élève colorie les mots en bleu
(verbe), jaune (adjectif) ou brun (nom).
è La mise en commun est une phase importante où la discussion entre les
élèves est très importante : comment reconnaître un verbe, un nom ou un
adjectif ?
Rappeler les stratégies qu’ils utilisent en allemand.

Des exercices
d’entraînement
(mallette)

è Comparaison d’une devinette en allemand et en français
L’objectif de cette activité est de mettre en parallèle le français et l’allemand et
de montrer que les stratégies de reconnaissance du verbe en allemand peut
être transposable en français. Cette phase est très importante.
Structuration : Lire l’explication dans le cahier outil p. 3
2. Exercice d’entraînement N°2 : souligner les verbes dans une phrase.
3. Observer les conjugaisons des verbes en français et en allemand.
Le but est que les élèves comprennent qu’en français les terminaisons des verbes
changent mais elles ne sont pas prononcées à l’oral. Il faut donc les apprendre.
p. 13 : chaque élève rédige son pense-bête personnel pour se rappeler de la
conjugaison des verbes.
4. Phase d’entraînement : le jeu des verbes
Le jeu du truc-machin-chose -> met l’accent sur les verbes polysémiques
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Un dé et les
cartes avec les
verbes
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Fiche 6

Tu écris différents types de devinettes :
Analyse des silhouettes de texte des devinettes en vue de la tâche.
Démarche possible :
1. En grand groupe : Les élèves étudient les différents modèles pour écrire une
devinette.

Cahier outil p.56

2. Proposer l’écriture d’une devinette collective (choisir celle des adjectifs afin de
montrer qu’il est important qu’il s’accorde).
D’abord faire trouver des adjectifs aux élèves. Ensuite, choisir un mot qu’on doit
deviner. Par exemple une baguette

Dictionnaires

Quels adjectifs la qualifient ? craquante, savoureuse, et, farineuse, embaumante
Faire écrire la devinette …
Lire l’explication de l’accord de l’adjectif dans le cahier outil. Proposer des
exercices d’entraînement (mallette).

Cahier outil :
l’accord de
l’adjectif p.4

Exercices sur
l’accord de l’adjectif

Des
carambars ;)

S’entraîner à lire les
blagues Carambar.

3. Ecriture d’une devinette par deux. Les élèves choisissent un modèle qui leur
convient et inventent une devinette.

Ecrire des
devinettes

4. Mise en commun : lire les devinettes
Fiche 7

Les blagues Carambar
Lire l’histoire du Carambar, répondre aux questions de compréhension.
Distribuer des carambars et les faire lire aux élèves (avec un carambar dans la
bouche !)
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Tâche

On écrit un recueil de devinettes et on l’illustre.
® Lire la grille de relecture p.20 avec les élèves et rappeler l’importance d’utiliser des
homonymes et des mots polysémiques. (rappeler en donnant des exemples)
® Rappeler qu’il faut utiliser le cahier outil pour la conjugaison des verbes au
présent, ainsi que l’accord de l’adjectif.

p.6 et 7 du
cahier outil

Terminer la tâche en
classe.

(silhouettes de
texte)
p.2 : le présent

® Ecriture du premier jet (phase individuelle)
® Correction avec l’élève à l’aide de la grille de relecture.
® Réécriture par l’élève.
® Illustration des devinettes
® Mise en commun des devinettes pour réaliser le recueil. Prévoir une page avec un
titre et le nom de tous les élèves.
® Portfolio
Envoyer un mail aux enseignants de la classe afin que les élèves puissent lire les
devinettes en classe.
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