
Fiche pédagogique 

Description 

Les élèves lisent des mots retrouvés sur des cartes en jouant au jeu Pige dans le lac. Ils doivent former des paires de 
cartes identiques. Le joueur ou la joueuse qui récolte le plus grand nombre de paires de cartes gagne la partie. 

Procédure 

AVANT 

 Présenter l’activité aux élèves et modeler la démarche pour réaliser la tâche.

PENDANT 

 On brasse les cartes et on en distribue 5 à chaque joueur. Les autres cartes
sont mises au centre de la table (face cachée) et bien mélangées.

 Le premier joueur demande au joueur qui est à sa gauche s’il a une carte
identique à une des siennes.

 Si le joueur interpelé possède la carte demandée, il la donne au premier.

 Le premier joueur continue à demander jusqu’à ce que l’autre joueur n’ait plus
de carte à donner et lui réponde : « Pige dans le lac ! »

 Le premier joueur pige alors une carte parmi celles qui sont au milieu du jeu.
C’est alors au suivant de demander une carte à la personne placée à sa gauche.

 Quand on a 2 cartes identiques, on doit les déposer sur la table.

APRÈS 
 Une fois l’activité complétée, les élèves comptent leurs cartes. L’élève qui a récolté le plus grand nombre de paires

de cartes gagne la partie.

Activité d’enrichissement  

Les cartes peuvent être utilisées pour des activités d’écriture ou d’études de mots. 

 Exemplaire en deux copies des cartes de l’activité Pige dans le lac

Préparation 

 Imprimer, plastifier et découper le matériel.

 Mettre le matériel à la disposition des élèves.

Nom de l’activité : Pige dans le lac (thème : l’Halloween) 

Exemple 

DOCUMENT  MODIFIABLE 
Matière et domaine  

Français, lecture, communication orale 

Préalables  
Les habiletés visées auront fait l’objet d’un enseignement explicite au préalable. 

Habiletés visées   
Lire des mots en mettant à profit sa connaissance du système de l’écrit et des stratégies de lecture pour en 
construire le sens : se servir d’indices graphophonétiques et sémantiques. Enrichir son vocabulaire. 

Tranche d’âge suggérée 
4-7 ans

Utilisation possible  
Centre de littératie, les 5 au quotidien, vocabulaire, étude de mots 

Regroupement suggéré  
En dyade ou en petit groupe 

Matériel 


