
Fiche pédagogique

Nom de l’activité : Domino des synonymes sur le thème de l’hiver

Procédure :

1. Distribuer le même nombre de dominos à chaque joueur, en
laissant quelques pièces sur la table, ces pièces constituant
le talon.

2. Le premier joueur pose un domino sur la table. Son voisin
pose un deuxième domino dont l'une des parties comporte un
synonyme d’un des mots figurant sur le domino posé par le
premier joueur.

3. Chaque joueur joue à son tour et l'on construit ainsi une
chaîne dont les parties voisines sont des synonymes.

4. Lorsqu'un joueur n'a pas de domino qui convient, il pioche en
prenant une pièce du talon et passe son tour. C'est au joueur
suivant de jouer.

5. Le gagnant ou la gagnante est celui ou celle qui a placé le dernier de tous ses dominos.

Prolongement :

1. Inviter les élèves à réutiliser ces synonymes lors de leur prochaine entrée dans leurs écrits.
2. Inviter les élèves à construire un nouveau jeu de dominos en utilisant le gabarit des dominos vierges et un

dictionnaire des synonymes (papier ou en ligne).

Activité dans la même série :

Activité d’écriture Écriture d’hiver

Matière et domaine : Français, lecture

Habiletés visées : Enrichir le vocabulaire et développer une compréhension du rôle des synonymes dans l’écrit (par
ex., pour éviter la répétition, pour assurer la fluidité du texte ou pour apporter plus de précision).

Tranche d’âge suggérée : 8-10 ans

Utilisations possibles : en enseignement guidé ou en centres de littératie

Regroupement suggéré : 2 joueurs

Matériel :

Copie(s) de l’activité des dominos

Préparation :

Imprimer et plastifier le matériel. Faites plusieurs copies au besoin.

Exemple



Fiche pédagogique

ANNEXE 1 : Liste des synonymes retrouvés dans le jeu

 froid, froide  glacial, glaciale

 de la neige  une poudre blanche

 une tempête de neige  un blizzard

 le vent  une bourrasque

 arctique  nordique

 geler  congeler

 neiger  tomber (du ciel)

 blanche  de couleur claire

 glisser  dévaler

 brillant, brillante  étincelant, étincelante

 amusant, amusante  plaisant, plaisante

 des mitaines  des moufles

 s’habiller  se vêtir

 un foulard  une écharpe

 des bottes  des bottillons

 un traîneau  une luge

 une tuque  un bonnet

 un breuvage chaud  une boisson chaude

 des bas  des chaussettes

 de la glace  un glaçon

 un rhume  une toux

 l’hiver  la saison hivernale

 hiberner  dormir tout l’hiver

 refroidir  réfrigérer


