
  

 

Album: « Bon appétit, Monsieur Lapin ! » 
Jeu :   « Les familles de fruits et légumes » 
 

 
 
Cycles concernés : 2 et 3 
Compétences transversales ou disciplinaires des programmes en vigueur : 

• Écouter autrui. 
• Respecter les règles du jeu. 
• Liens avec la discipline SVT 

 
Compétences 
culturelles 

• Utiliser l’album comme référent d’apprentissage. 
• Jouer pour apprendre. 
• Les fruits et les légumes consommés en France. 

Compétences 
linguistiques 

 
Morpho-syntaxe : 

• Phrase interrogative : Dans la famille « les… »/des …. Est-ce que je peux avoir 
la/le/l’/les … ? Puis-je avoir la/le/l’/les… ? Pourrais-je… ? 

• Phrase déclarative : Dans la famille des …. Je veux/ je voudrais….J’aimerais 
avoir… 

• Enoncé exclamatif : Tiens ! Voilà ! 
• Emploi des verbes au présent de l’indicatif. 
• Emploi des verbes au conditionnel : pourrais-je, j’aimerais, je voudrais … 
• Article : des 
• Structure confirmant le oui : oui, je l’ai/les ai… 
• Structure confirmant le non : non, je ne l’ai/les ai pas……, Non, ce n’est pas moi 

qui l’ai/les ai… 
• Groupe nominal avec complément du nom  
• Accord et ordre des adjectifs. 
• Distinction du genre et du nombre. 
• Clôture : J’ai une / deux/ trois familles…Je n’ai plus de cartes… Ca y’est, c’est 

fini…. J’ai fini… J’ai gagné. 
 

Lexique : 
• Les fruits 
• Les légumes  
• Les couleurs : rouge, jaune 
• Les verbes d’action : jouer, regarder, offrir 

 
Phonologie : 

• Intonation interrogative 
• Sons inconnus dans la langue d’origine. 

 
Compétences 
pragmatiques / 
de 
communication 

 
• Formulation pour l’appropriation d’un objet 
• Formulation des usages de civilité  
• Formulation d’une clôture de jeu  

 
 



Règles du jeu des fruits
et légumes
en relation avec l’album
“Bon appétit ! M. Lapin”

Objectif: -formuler une demande
- connaître le nom des fruits et des légumes
- apprendre les règles d'un jeu traditionnel

Matériel: 30 cartes divisées en 10 familles de 3 cartes
chacune: la famille des agrumes

la famille des choux
la famille des fruits à pépins
la famille des fruits des bois
la famille des racines
la famille des fruits secs
la famille des gousses
la famille des cucurbitacées
la famille des fruits à noyau
la famille des fruits exotiques

Description d'une carte:

nom de la famille
dessins des 3 cartes de
la famille
dessin de la carte

nom du fruit ou du
légume

Nombre de joueur

But du jeu:

Déroulement:

Activités préparatoires:

: 2à7

réunir des familles

comme un jeu de 7 familles traditionnel

-activité de classement: à partir des illustrations des cartes, essayer de retrouver les familles. Il est conseillé
dans un premier temps de ne prendre que 4 familles à la fois.
-activité de description: les cartes sont affichées, l'un des enfants décrit l'une d'elles, les autres doivent
la retrouver.
-jeu de mémory : les cartes, sauf une de chaque famille, sont posées sur la table, face cachée. chaque
enfant choisit une famille, et doit retrouver les 2 autres cartes de cette famille en suivant les règles
classiques des jeux de mémory.

les racines

la betterave



les racines les racines les racines

les choux les choux les choux

le radis

le haricot les petits pois les fèves

le chou fleur le brocoli le chou vert

la carotte la betterave
les gousses les gousses les gousses



les cucurbitacées les cucurbitacées les cucurbitacées

les fruits à noyaux les fruits à noyaux les fruits à noyaux

les agrumes les agrumes les agrumes

la citrouille le melon la pastèque

la cerise la prune la pêche

l'orange le pamplemousse le citron



la poire la pomme rouge la pomme jaune

le kiwi la banane l'ananas

la frmboise la mûre la fraise

les fruits exotiques les fruits exotiques les fruits exotiques

les fruits des bois les fruits des bois les fruits des bois

les fruits à pépins les fruits à pépins les fruits à pépins



la noix

l'amande

la cacahuète

les fruits secs

les fruits secs

les fruits secs



dos des cartes.




