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Où est 

la brosse à 
dents ?

Où est 

le dentifrice ?

Où est 

la brosse à 
cheveux?

Où est 

le peigne ?

Où est 

la serviette de 
toilette ?

Où est 

le shampoing ?

Où est 

le savon?

Où est 

le papier 
toilette?

Où est

le lavabo?

Où est 

la douche ?
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Individuel 
face à 

d’autres 
élèves
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CECR : Parler en continu

Comprendre et apprendre
S’exprimer dans un langage 

syntaxiquement correct et précis

Nommer des meubles et objets du salon :
une brosse à dents, du dentifrice, une brosse à cheveux, un peigne, 

une serviette de toilette, un shampoing, du savon, du papier toilette, 
un lavabo, une douche

CECR : Comprendre, réagir, parler en interaction 
orale

Comprendre et apprendre

Comprendre le lexique du jeu : 
un joueur, une carte, une image, un sac, prendre, piocher, tirer, poser la 

question, demander, montrer, dire, à toi !, gagner, perdre, le premier, se tromper
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CECR : Parler en continu

Comprendre et apprendre
S’exprimer dans un langage 

syntaxiquement correct et précis

Déterminant + Nom + est là. 
Il/elle est là.

Poser une question : « Où est » +déterminant + nom ?

CECR : Comprendre, réagir, parler en interaction 
orale

Comprendre et apprendre
Impératif : montre, tire une carte,…

Les objets de la salle de bain
(Œil de lynx Niveau 1 : Compétences)

La classe de Selin

Matériel : imprimer la planche (de préférence en A3 si plusieurs élèves jouent) et les cartes. Prévoie 
un sac pour y mettre les cartes à piocher.
Règle du jeu :
Un joueur (meneur de jeu) tire une carte dans le sac et demande « Où est le/la (nom de l’image 
tirée) ? ». Les autres joueurs doivent le plus rapidement possible montrer l’animal recherché sur la 
planche de jeu. Le premier à l’avoir trouvé gagne la carte. Le joueur suivant devient le meneur de 
jeu. Le gagnant est celui qui a gagné le plus de cartes.
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Les objets de la salle de bain
(Œil de lynx Niveau 1 : Lexique et syntaxe)

La classe de SelinTélécharger l’application gratuite Mirage Make pour lire les qr-codes.
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C’est une brosse à 
dents. C’est un shampoing.

C’est du dentifrice. C’est un savon.

C’est une brosse à 
cheveux.

C’est du papier 
toilette.

C’est un peigne C’est un lavabo.

C’est une serviette de 
toilette. C’est une douche.


