
JEU DE LANGAGE : LES PAIRES 

Que fait le Père Noël ?

Noël approche et je voulais vous proposer un jeu de langage en dirigé (pour tous les niveaux de maternelle selon les 

exigences en langage). Il s'agit d'un jeu de paires (inspiré du livre Apprendre la grammaire à l'école maternelle (M. Kuhl 

Aubertin) - Retz)

Objectif : apparier des cartes identiques en formulant une demande claire.
Matériel : les images du Père Noël en train de réaliser une action, chacune en double exemplaire (pour pouvoir 
reconstituer des paires !) 

Atelier dirigé de 4 à 6 élèves
Déroulement :

-Découverte des cartes sur la table et on laisse les enfants les décrire, s'exprimer...
-Ensuite, on demande aux élèves de décrire chacun son tour une carte et l'enseignant reformule (le Père Noël est 
assis sur la luge...il essaye de porter sa hotte (remplie de cadeaux...)

(ou alors on fait ces deux phases précédemment, lors d'un regroupement collectif par exemple, pour gagner du 
temps sur la séance en dirigé) 

- On explique la règle du jeu : 
« Deux cartes identiques (pareilles) forment une paire, Pour gagner, il faut former le plus de paires possibles. »
Dans un premier temps , les enfants réunissent quelques paires pour bien comprendre.
- Ensuite, on joue. L'enseignant distribue les cartes (commencer avec 2-3 carte par élève en sélectionnant 
certaines images) , face visibles (pour les premières parties). Les élèves jouent les uns après les autres .

1ère variante (plus facile) : l’élève décrit sa carte afin qu'il ait une paire, ceci, sans montrer la carte qu'il veut et 
l’élève qui a la même doit la reconnaître et lui donner (on travaille l'émission et la réception)

2ème variante (plus difficile) : L'élève va demander à celui qui a la même carte que lui de la lui donner (on 
travaille un peu moins la réception, mais par contre on oblige l'émetteur à formuler une demande à quelqu'un 
( "Untel, je voudrais le Père Noël qui fait de la luge.." : Untel, peux tu me donner le Père Noël qui tire son 
traineau...")

 

 L'enseignant aide et reformule les phrases incorrectes (sans forcer à répéter) : "Untel, je voudrais le Père Noël 
qui fait de la luge.." : Untel, peux tu me donner le Père Noël qui tire son traineau..."

Attendu possible niveau PS par exemple : le père Noël, il a sa hotte sur le dos...le père Noël, il est vers la 
cheminée... (pronom il)

Attendu possible niveau MS : je voudrais le père Noël qui tire son traineau   (utilisation du qui relatif ou du "en 
train de + infinitif"

Attendu possible niveau GS : (idem MS) ou le où relatif ( je voudrais la carte où le père Noël tire le traineau...) 
ou sous forme de demande (variante 2 voir plus haut)

 

Le gagnant est celui qui a reconstitué le plus grand nombre de paires (on peut faire le tas, ou compter, ou 
associer terme à terme)



Cartes à imprimer en double pour former des paires
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