
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : un dictionnaire 

 

Règle du jeu : tu dois remplacer tous les noms du texte (ils sont soulignés) 

par le troisième nom qui le suit dans le dictionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as compris la consigne 0 5 10 

Tu n’as pas fait de faute de copie 0 5 10 

Tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    

JOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIRE    

JEU DU NOMJEU DU NOMJEU DU NOMJEU DU NOM    +3+3+3+3    

Niv 1Niv 1Niv 1Niv 1    

1 

Gentil coquelicot 

 

J’ai descendu dans mon jardin, 

J’ai descendu dans mon jardin, 

Pour y cueillir du romarin, 

Gentil coquelicot, Mesdames, 

Gentil coquelicot nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : un dictionnaire 

 

Règle du jeu : tu dois remplacer tous les noms du texte (ils sont soulignés) 

par le quatrième nom qui le suit dans le dictionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tu as compris la consigne 0 5 10 

Tu n’as pas fait de faute de copie 0 5 10 

Tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
2 

JOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIRE    

JEU DU NOM +4JEU DU NOM +4JEU DU NOM +4JEU DU NOM +4    

Niv 1Niv 1Niv 1Niv 1    

Une souris verte 

 

Une souris verte 

Qui courait dans l’herbe. 

Je l’attrape par la queue 

Je la montre à ces messieurs. 

Ces messieurs me disent : 

Trempez-la dans l’huile, 

Trempez-la dans l’eau, 

Ca fera un escargot tout chaud. 



 

 

 

 

 

 

Matériel : un dictionnaire 

Règle du jeu : tu dois remplacer tous les noms du texte (ils sont soulignés) par le quatrième 

nom qui le suit dans le dictionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as compris la consigne 0 5 10 

Tu as bien identifié les noms dans le texte de départ 0 5 10 

Tu n’as pas fait de faute de copie 0 5 10 

Tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
3 

JOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIRE    

JEU DU NOM +4JEU DU NOM +4JEU DU NOM +4JEU DU NOM +4    

NivNivNivNiv    2222    

Dans Paris il y a …Dans Paris il y a …Dans Paris il y a …Dans Paris il y a …    
 

Dans Paris il y a une rue ; 
dans cette rue il y a une maison ; 

dans cette maison il y a un escalier ; 
dans cet escalier il y a une chambre ; 

dans cette chambre il y a une table ; 
sur cette table il y a un tapis ; 

sur ce tapis il y a une cage ; 
dans cette cage il y a un nid ; 

dans ce nid il y a un œuf ; 
dans cet œuf il y a un oiseau. 

l’oiseau renversa l’œuf ; 
 l’œuf renversa le nid ; 
  le nid renversa la cage ; 
   la cage renversa la table ; 
    la table renversa la chambre ; 
     la chambre renversa l’escalier ; 
      l’escalier renversa la maison ; 
       la maison renversa la rue ; 
     La rue renversa la ville de Paris.  Paul Eluard 

 

 

 

 

 

 
 
 

Matériel : un dictionnaire 
 

Règle du jeu : tu dois remplacer tous les noms du texte par le cinquième nom 

qui le suit dans le dictionnaire. Et tu dois remplacer tous les verbes par le 

cinquième verbe qui le suit dans le dictionnaire. 

Attention à bien accorder les verbes (ici à l’imparfait sauf « je regarde ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aide : tu dois remplacer 15 noms et 5 verbes. 
 

Tu as compris la consigne 0 5 10 

Tu as bien identifié les 15 noms dans le texte de départ 0 5 10 

Tu as bien identifié les 5 verbes dans le texte de départ 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet : tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
4 

JOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIRE    

JEU DU NOM +5 / VERBE + 5JEU DU NOM +5 / VERBE + 5JEU DU NOM +5 / VERBE + 5JEU DU NOM +5 / VERBE + 5    

NivNivNivNiv    2222    

Une araignéeUne araignéeUne araignéeUne araignée…………    
 

Une araignée 
Sur le plancher 
Se tricotait des bottes ; 
Un limaçon 
Dans un flacon 
Enfilait sa culotte. 
Je regarde le ciel ; 
Une mouche à miel 
Pinçait sa guitare ; 
Les rats tout confus 
Sonnaient l’angélus 
Au son de la fanfare. 



 

 

 

 

 

 

 

Matériel : un dictionnaire 
 

Règle du jeu : tu dois remplacer tous les noms, verbes, adjectifs du texte par 
le septième qui le suit dans le dictionnaire. 
Attention : tu dois remplacer chaque nom par un nom, chaque adjectif par un 
adjectif et chaque verbe par un verbe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aide : tu dois remplacer 6 noms, 1 adjectif et 3 verbes. 
 

Tu as compris la consigne 0 5 10 

Tu as bien identifié les 6 noms dans le texte de départ 0 5 10 

Tu as bien identifié les 3 verbes dans le texte de départ 0 5 10 

Tu as bien identifié l’adjectif dans le texte de départ 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet : tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
5 

JOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIRE    

JEU DU MOT +7JEU DU MOT +7JEU DU MOT +7JEU DU MOT +7    

NiNiNiNivvvv    2222    

Une poule sur un mur…Une poule sur un mur…Une poule sur un mur…Une poule sur un mur…    

 

Une poule sur un mur 

Qui picote du pain dur 

Picoti, picota 

Lève la queue 

Et puis s’en va. 

 

 

 

 

 

Matériel : un dictionnaire 
Règle du jeu : tu dois remplacer tous les noms et verbes du texte par le 
septième qui le suit dans le dictionnaire. 
Attention : tu dois remplacer chaque nom par un nom et chaque verbe par un verbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as compris la consigne 0 5 10 

Tu as bien identifié les noms dans le texte de départ 0 5 10 

Tu as bien identifié les verbes dans le texte de départ 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet : tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
6 

JOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIRE    

JEU DU MOT +7JEU DU MOT +7JEU DU MOT +7JEU DU MOT +7    

NivNivNivNiv    3333    

Le Le Le Le cancrecancrecancrecancre    
Il dit non avec la tête 
Mais il dit oui avec le cœur 
Il dit oui à ce qu’il aime 
Il dit non au professeur 
Il est debout 
On le questionne 
Et tous les problèmes sont posés 
Soudain le fou rire le prend 
Et il efface tout 
Les chiffres et les mots 
Les dates et les noms 
Les phrases et les pièges 
Et malgré les menaces du maître 
Sous les huées des enfants prodiges 
Avec des craies de toutes les couleurs 
Sur le tableau noir du malheur 
Il dessine le visage du bonheur.        Jacques PrévertJacques PrévertJacques PrévertJacques Prévert    



 

 

 

 

 

 

Matériel : un dictionnaire 
Règle du jeu : tu dois remplacer tous les noms par leur définition repérée dans 
le dictionnaire. 
 
Choisis un titre de fable et transforme le selon la règle du jeu. 
 
Exemple :  Le lion et le rat 
= Le plus puissant des quadrupèdes carnassiers du genre chat et le mammifère 
rongeur le plus répandu sur tout le globe. 
 
 

A toi de choisA toi de choisA toi de choisA toi de choisiriririr    ::::    
-La cigale et la fourmi 
-Le corbeau et le renard 
-Le lièvre et la tortue 
-Le lion et le moucheron 
-Le renard et les raisins 
-Le chêne et le roseau 
-Le loup et l’agneau 
-Le petit poisson et le pêcheur 
 
 
 

Tu as compris la consigne 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet : tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
7 

JOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIRE    

LITTERATURE DEFINITIONNELLELITTERATURE DEFINITIONNELLELITTERATURE DEFINITIONNELLELITTERATURE DEFINITIONNELLE    

NivNivNivNiv    1111    

 

 

 

 

 

 

Matériel : un dictionnaire 
Règle du jeu : tu dois remplacer tous les mots soulignés par leur définition du 
dictionnaire. 
 
Choisis un extrait, note le titre et l’auteur puis transforme le selon la règle. 
 
 

Extrait 1Extrait 1Extrait 1Extrait 1 : Pour un art poétique, Raymond Queneau 
« Prenez un mot, prenez-en deux, 
Faites-les cuire comme des œufs » 
 
Extrait 2Extrait 2Extrait 2Extrait 2 : Le Petit Poucet, Charles Perrault 
« Le Petit Poucet s’approcha de l’ogre, 
tira sur ses bottes et les mit à ses pieds. » 
 
Extrait 3Extrait 3Extrait 3Extrait 3 : Dans notre rue, Jacques Charpentreau 
« Dans notre rue il y a 
Des autos, des gens qui s’affolent, 
Un grand magasin, une école, 
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat, 
Tout bas. » 
 

Tu as compris la consigne 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet : tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

RaRaRaRallye llye llye llye éééécriturecriturecriturecriture    
8 

JOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIRE    

LITTERATURE DEFINITIONNELLELITTERATURE DEFINITIONNELLELITTERATURE DEFINITIONNELLELITTERATURE DEFINITIONNELLE    

NivNivNivNiv    2222    



 

 

 

 

 

 

 

Matériel : un dictionnaire 
Règle du jeu : tu dois remplacer tous les noms et les verbes par leur définition 
repérée dans le dictionnaire. 
 
Choisis 5 citations et transforme les selon la règle du jeu. 

 

Proverbes et citationsProverbes et citationsProverbes et citationsProverbes et citations    ::::    
-« Qui va à la chasse perd sa place » 
-« Les petits ruisseaux font de grandes rivières. » 
-« L’argent ne fait pas le bonheur. » 
-« Après la pluie vient le beau temps. » 
-« Tel père, tel fils. » 
-« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». 
-« Chassez le naturel il revient au galop. » 
-« Une hirondelle ne fait pas le printemps. »  
-« L’appétit vient en mangeant. » 
-« Les petits cadeaux entretiennent l’amitié. » 
 

Tu as compris la consigne 0 5 10 

Tu as identifié les noms et les verbes.  0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet : tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
9 

JOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIREJOUER AVEC LE DICTIONNAIRE    

LITTERATURE DEFINITIONNELLELITTERATURE DEFINITIONNELLELITTERATURE DEFINITIONNELLELITTERATURE DEFINITIONNELLE    

NivNivNivNiv    2222    

 

 

 

 

 

 

Un « armalon » est un mot inventé à partir du début d’un mot et de la fin d’un 
autre mot (exemple : un crocodelle à partir de crocodile et de hirondelle) 
 
Règle du jeu : choisis deux animaux et écris un article de dictionnaire en tenant 
compte de certaines caractéristiques de chaque animal. 
Ton article de dictionnaire doit comporter les abréviations, une définition et 
une phrase exemple. 
 

Quelques animaux pour t’aiderQuelques animaux pour t’aiderQuelques animaux pour t’aiderQuelques animaux pour t’aider    ::::    
-cheval 
-éléphant 
-escargot 
-mouton 
-hippopotame 
-araignée 
-rhinocéros 
-hérisson 
-tortue 
-fourmi 
-hippocampe 
… 
Tu as respecté la consigne, ta définition a du sens 0 5 10 

Tu as écrit tous les éléments d’un article de dictionnaire  0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet : tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
10 

COMME LE DICTIONNAIRECOMME LE DICTIONNAIRECOMME LE DICTIONNAIRECOMME LE DICTIONNAIRE    

««««    ARMALONARMALONARMALONARMALON    »»»»    



 

 

 

 

 
 

 

Règle du jeu : Remplace tous les noms de cette poésie par un autre de sens 

opposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as respecté la consigne 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet : tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

 

 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
11 

JOUER AVEC LE VOCABUJOUER AVEC LE VOCABUJOUER AVEC LE VOCABUJOUER AVEC LE VOCABULAIRELAIRELAIRELAIRE    

POESIE ANTONYMIQUEPOESIE ANTONYMIQUEPOESIE ANTONYMIQUEPOESIE ANTONYMIQUE    

Niv 1Niv 1Niv 1Niv 1    

Chanson d’automneChanson d’automneChanson d’automneChanson d’automne    

 

Les sanglots longs 

Des violons 

De l’automne 

Blessent mon cœur 

D’une langueur monotone 

 

VerlaineVerlaineVerlaineVerlaine    

 

 

 

 

 

 

 

Règle du jeu : Remplace tous les mots (noms, verbes, adjectifs) de cette poésie 

par un autre de sens opposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as respecté la consigne 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet : tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
12 

JOUER AVEC LE JOUER AVEC LE JOUER AVEC LE JOUER AVEC LE VOCABULAIREVOCABULAIREVOCABULAIREVOCABULAIRE    

POESIE ANTONYMIQUEPOESIE ANTONYMIQUEPOESIE ANTONYMIQUEPOESIE ANTONYMIQUE    

NivNivNivNiv    2222    

La neigeLa neigeLa neigeLa neige    

 

Qu’il est doux, qu’il est doux 

d’écouter des histoires 

Des histoires du temps passé 

Quand les branches d’arbres sont 

noires, 

Quand la neige est épaisse et charge 

un sol glacé. 

 

A. de VignyA. de VignyA. de VignyA. de Vigny    



 

 

 

 

 

 

 

Règle du jeu : Remplace tous les mots (noms, verbes, adjectifs) de cette poésie 

par un autre de sens opposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as respecté la consigne 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet : tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
13 

JOUER AVEC JOUER AVEC JOUER AVEC JOUER AVEC LE VOCABULAIRELE VOCABULAIRELE VOCABULAIRELE VOCABULAIRE    

POESIE ANTONYMIQUEPOESIE ANTONYMIQUEPOESIE ANTONYMIQUEPOESIE ANTONYMIQUE    

Niv 2Niv 2Niv 2Niv 2    

    

Le corLe corLe corLe cor    

 

J’aime le son du cor, le soir, au fond des bois, 

[…] 

Que de fois, seul dans l'ombre à minuit demeuré, 

J'ai souri de l'entendre, et plus souvent pleuré! 

 

A. de VignyA. de VignyA. de VignyA. de Vigny    

 

 

 

 

 

 

Règle du jeu : Remplace tous les mots (noms, verbes, adjectifs) de cette 

comptine par un synonyme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as respecté la consigne 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet : tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
14 

JOUER AVEC JOUER AVEC JOUER AVEC JOUER AVEC LE VOCABULAIRELE VOCABULAIRELE VOCABULAIRELE VOCABULAIRE    

TEXTES SYNONYMESTEXTES SYNONYMESTEXTES SYNONYMESTEXTES SYNONYMES    

    

Le cochon blondLe cochon blondLe cochon blondLe cochon blond    

 
Le cochon blond 
aime le jambon 
il l’aime 
jusqu’à l’indigestion. 
Mais ce n’est pas bon pour lui-même. 
 

Lise DeharmeLise DeharmeLise DeharmeLise Deharme    



 

 

 

 

 

 

Règle du jeu : Remplace tous les mots (noms, verbes, adjectifs) de cette fable 

par un synonyme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as respecté la consigne 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet : tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

 

 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
15 

JOUER AVEC JOUER AVEC JOUER AVEC JOUER AVEC LE VOCABULAIRELE VOCABULAIRELE VOCABULAIRELE VOCABULAIRE    

TEXTES SYNONYMESTEXTES SYNONYMESTEXTES SYNONYMESTEXTES SYNONYMES    

    

La mouche qui loucheLa mouche qui loucheLa mouche qui loucheLa mouche qui louche    
 
Chaque fois que la mouche qui louche 

veut se poser au plafond 
elle s’y cogne le front 

et prend du plâtre plein la bouche 
 

MoralitéMoralitéMoralitéMoralité    
Pauvres mouches qui louchez 
posez-vous sur le plancher. 

 
Jean OrizetJean OrizetJean OrizetJean Orizet    

 

 

 

 

 

 

Règle du jeu : Réécris les phrases en associant à chaque nom un adjectif 

commençant par la même lettre et en associant à chaque verbe un adverbe 

commençant par la même lettre. 

Exemple : Le chirurgien disséquait une mouche dans sa cuisine. 

= Le chirurgien content disséquait difficilement une mouche morte dans sa cuisine 

cachée. 

 

Trouve deux manières différentes de réécrire chaque phrase. 

 

 

1. Dans la jungle, le guépard guette sa proie. 

2. Les dauphins surfent sur les vagues de la mer. 

3. Le peintre termine un tableau pour son exposition. 

 

 

 

 

Tu as respecté la consigne 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet : tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
16 

JOUER AVEC JOUER AVEC JOUER AVEC JOUER AVEC LA GRAMMAIRELA GRAMMAIRELA GRAMMAIRELA GRAMMAIRE    

LE RICOCHETLE RICOCHETLE RICOCHETLE RICOCHET    

Niv 1Niv 1Niv 1Niv 1    



 

 

 

 

 

 

Règle du jeu : Réécris la recette de cuisine en associant à chaque nom un 

adjectif commençant par la même lettre et en associant à chaque verbe un 

adverbe commençant par la même lettre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as identifié les noms et les verbes 0 5 10 

Tu as respecté la consigne : tu as associé des adjectifs et des adverbes 0 5 10 

2ème jet : tu as corrigé les fautes d’orthographe 0 5 10 

2ème jet : tu as bien présenté ton travail, le texte est soigné 0 5 10 

La salade de pissenlitsLa salade de pissenlitsLa salade de pissenlitsLa salade de pissenlits    

1. Arrache les pousses de pissenlits. 

2. Lave les feuilles. Coupe-les en 

morceaux dans un saladier.  

Mets trois œufs à cuire dans une 

casserole. 

3. Dix minutes plus tard, passe les œufs 

sous l’eau pour enlever les coquilles. 

Coupe les œufs en rondelles. 

4. Assaisonne avec une vinaigrette. 

Rallye Rallye Rallye Rallye éééécriturecriturecriturecriture    
17 

JOUER AVEC JOUER AVEC JOUER AVEC JOUER AVEC LA GRAMMAIRELA GRAMMAIRELA GRAMMAIRELA GRAMMAIRE    

LE RICOCHETLE RICOCHETLE RICOCHETLE RICOCHET    

Niv 2Niv 2Niv 2Niv 2    

 


