
les fruits (3)
JEU DU MORPION

FRUITS

C’EST / CE SONT



Déroulement de la partie : 

Le jeu se joue à deux joueurs ou deux équipes. 

Chaque joueur/équipe a 13 pions d’une couleur.

Le but est d’être le premier à aligner 5 pions de sa couleur.

1. Il faut decider qui commence (tirage au sort, plus jeune/vieux, …)

2. Le premier joueur annonce sur quelle case il veut mettre son pion : “C’est la fraise”. Si la phrase est juste, il met 

son jeton sur la case “fraise”. S’il y a plusieurs cases “fraise”, il faudra dire sur quelle ligne/colonne.

Si la phrase n’est pas correcte, le joueur ne peut pas poser son jeton et le joueur suivant joue.

3. C’est au tour du 2e joueur de dire sur quelle case il veut poser son jeton. Il doit réfléchir à sa stratégie : essayer de 

faire un alignement de pions ou bloquer le premier joueur.

4. Le joueur/équipe qui a aligné ses 5 pions gagne la partie. L’alignement peut être :
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Jeu du morpion “Les fruits"  

Règle du jeu
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CECR : Parler en continu

Comprendre et apprendre
S’exprimer dans un langage syntaxiquement 

correct et précis

Nommer des fruits:
une pastèque, un citron, une pêche, une prune, un kiwi, une grenade, des 

figues, des mûres, un pamplemousse, des framboises

CECR : Comprendre, réagir, parler en interaction orale

Comprendre et apprendre

Comprendre le lexique du jeu : 
un joueur, une équipe, une image, une ligne, une colonne, une diagonale, aligné, un 

jeton, une stratégie, chacun son tour, attendre son tour, à toi !, ensemble, gagner, 
perdre, poser, première (ligne/colonne), deuxième, troisième, quatrième, cinquième
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CECR : Parler en continu

Comprendre et apprendre
S’exprimer dans un langage syntaxiquement 

correct et précis

C’est / Ce sont + déterminant + nom
Je prends + déterminant + nom

CECR : Comprendre, réagir, parler en interaction orale

Comprendre et apprendre
Impératif : « pose le jeton, joue… »

Les fruits
(Morpion Niveau 3 : Compétences)

La classe de Selin

Matériel : imprimer la grille et prévoir 26 jetons (13 d’une couleur et 13 d’une autre).  



Les fruits
(Morpion Niveau 3 : Lexique et syntaxe)

C’est une pastèque. C’est une grenade.

C’est un citron. Ce sont des figues.

C’est une pêche. Ce sont des mûres.

C’est une prune. C’est un
pamplemousse.

C’est un kiwi. Ce sont des
framboises.

La classe de SelinTélécharger l’application gratuite Mirage Make pour lire les qr-codes.


