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Et encore…  
Une petite sélection de ressources pour travailler la grammaire, l’orthographe 
et le vocabulaire.  

 
 
 
 
La sélection que nous proposons privilégie des situations motivantes d’apprentissage 
ayant un caractère ludique. Elle n’est pas exhaustive.   
 

Des ouvrages 

Une sélection d’ouvrages de la 
collection des « Petits Cahiers Retz » 
qui sont des cahiers d’entrainement. Les 
activités proposées ont un caractère 
ludique et les illustrations sont 
attrayantes. La correction permet à 
l’enfant de travailler en autonomie. 
 
https://www.editions-retz.com/ 
 
Collection « Petits Cahiers de Retz » 
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Mon orthographe illustrée Sylvaine 
Valdois , Marie Pierre De Parz , Michel 
Hulin, Larousse 
 
Cet ouvrage propose une manière 
originale de mémoriser l’orthographe 
des mots : en dessinant les mots à la 
fois en faisant appel à la mémoire 
visuelle et au sens du mot. 
Cette approche « visuo-sémantique » 
peut être une réponse pour mémoriser 
certaines particularités orthographiques 
comme les homophones, les doubles 
consonnes par exemple.  

 
 

Des jeux 

Les incollables - Jeu de conjugaisons 
Flash ! 
 
Ces cartes à jouer comportent des 
cartes sujet et des cartes verbes ainsi 
que des cartes quiz. Les joueurs doivent  
constituer des paires en conjuguant 
correctement les verbes au temps et au 
sujet indiqué. 
Ce jeu permet d’entrainer les 
conjugaisons tout en jouant. 
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« Orthographe, je comprends tout », 
Jeu Nathan 
 
Il s’agit d’un jeu de l’oie pour s’entrainer 
et progresser à la conjugaison. 

 

Le grand jeu des verbes, Eli 
 
Ce jeu comporte Trois dés (pour les 
pronoms personnels, le temps des 
verbes et des cartes verbes). 
Les joueurs lancent les dés et doivent 
conjuguer correctement le verbe de la 
carte. 

 

Taboo Enfants - Jeu de société de 
réflexion - Version française 
 
Le but du jeu est de faire deviner à son 
équipe un mot, sans prononcer les 2 
mots interdits. Il y a 4 catégories :de 
mots : la maison / les animaux / l'école / 
ce que l'on porte. Les joueurs avancent 
sur un plateau. Ce jeu contient plus de 
500 mots à faire deviner. 

 

 
 
 
 
 
 


