
RÈGLES DU JEU 

Nombre de joueurs:  
à partir de 2 

 
Matériel:  
 Un plateau de jeu à imprimer ou à fabriquer 

1 pion par joueur 
 Un dé (de préférence jusqu’à 4) ou des cartes nombres 

Fiche avec les défis (on peut aussi en inventer une) 
 

Déroulement du jeu: 
1) Chaque joueur place son pion sur le départ.  
2) Le joueur lance son dé ou tire une carte. Il doit dire le nombre et 

avancer son pion du même nombre de cases sur le parcours.  
3)  Le joueur doit faire le défi proposé correspondant au n° de la 

case.  
4) S’il réussit, il reste sur la case, s’il perd, il retourne là où il était.  
5) Le premier joueur qui arrive à l’arrivée a gagné.  

 
 

BON JEU ! 
 



1 Compte les syllabes de ton prénom et avance du même nombre de cases. 
(Attention on compte les syllabes orales) 

2 Compte les syllabes du prénom de ta maman et avance du même nombre de 
cases. (Attention on compte les syllabes orales) 

3 Compte les syllabes du prénom de ton papa et avance du même nombre de 
cases. (Attention on compte les syllabes orales) 

4 CHAT – BÂTEAU – CHOCOLAT  Quel est le mot qui a 2 syllabes ? 

5 PAIN - ÉLÉPHANT – LUNETTE  Quel est le mot qui a 3 syllabes ? 

6 Trouve un mot de 2 syllabes parmi les objets dans la pièce. 

7 Passe ton tour. 

8 CHÂTEAU - CHAMEAU - CHAPEAU   Quelle est la syllabe identique (=la 
même) entre ces mots 

9 LAPIN - SAPIN - PINTADE - PINCEAU  Quelle est la syllabe identique 
(= la même) entre ces mots 

10 SOURIS - LIVRE - PANIER  Quel mot contient la syllabe PA. 

11 LION – RÂTEAU – RUBAN  Quel mot contient la syllabe RA.  

12 Rejoue 

13 CHAPEAU   Dis le mot en enlevant la dernière syllabe. ( CHA ) 

14 PINCEAU   Dis le mot en enlevant la dernière syllabe. ( PIN ) 

15 SAUCISSE   Dis le mot en enlevant la dernière syllabe. ( SAU ) 

16 Recule de 2 cases 

17 AMPOULE  Dis le mot en enlevant la première syllabe du mot ( POULE ) 

18 LAPIN   Dis le mot en enlevant la première syllabe du mot ( PIN ) 

19 Dis ton nom en enlevant la dernière syllabe de son prénom 

20 Passe ton tour 

21 TROMPETTE – POUSSETTE – CHAUSSETTE - ABEILLE – ASSIETTE  
Trouve le mot qui ne finit pas comme les autres:  

22 BALLON - MOUCHOIR - COUTEAU  Quel mot finit comme: marron ? 

Les réponses attendues sont soulignées 

PARCOURS DE PHONOLOGIE 


