
Jeux de vocabulaire autour des mots 
	

Jeu Objectif Activité Variable didactique	 Mise en place 
Mot mélangé Reconstituer le mot Remettre les lettres 

mélangées dans l’ordre 
Nombre de lettres Atelier 

Jeu à 2 
Le pendu Deviner un mot grâce à 

la constitution de ses 
lettres 

Le nombre de lettres 
est matérialisé par des 

traits. L’élève doit 
retrouver le nom avant 

d’être pendu. 

Mot long, complexe ou non Jeu collectif 
 

Le mot le plus long Trouver le mot le plus 
long 

Trouver un mot à partir 
de lettres piochées 
(alternant au choix 

consonnes et voyelles) 

Lettres imposées ou non Jeu collectif 
 

En atelier 

Le mot du jour Savoir utiliser le 
dictionnaire 

Trouver la définition 
d’un mot complexe 

 

Rapidité 
Nombre de dictionnaires à 

disposition 

En collectif 
Ou par équipes 

Questions pour un 
champion 

Trouver un mot à partir 
de ses définitions 

Définition affichée au 
tableau : quel est le mot 

correspondant ? 

Définition orale 
Nombre d’indices 

Révélés petit à petit 

Par équipes 
ou individuel 

Rituel petits papiers 
Le thème Retrouver un thème à 

partir d’une liste de 
mots 

Lire les mots et trouver 
le thème correspondant 

Nombre de mots 
Prolongement : compléter 

cette liste de mots 

Collectif  
ou individuel 

L’intrus Trouver l’intrus dans 
une liste de mots 

Lire et trouver le mot 
différent des autres 

Nombre de mots Collectif ou individuel 

Les mots communs Obtenir le plus de mots 
communs avec une 

équipe adverse 

Un mot de départ est 
donné.  

Les 2 équipes doivent 

Dictionnaire à disposition ou 
non 

Temps du jeu 

2 équipes 



écrire un maximum de 
mots et en trouver le 

plus possible de 
communs. 

Les mots silencieux Compléter une liste de 
mots de façon implicite 

Un mot de départ est 
écrit au tableau. 

Les élèves à tour de 
rôle et en silence 

doivent écrire un mot 
que celui de base leur 

suggère.  
Un élève explique le lien 
si un autre est bloqué. 

Mot de départ Collectif  

Défi vocabulaire Savoir ce qu’est un 
synonyme, homonyme 

etc. 

Trouver un homonyme, 
un mot de la même 

famille et un synonyme 
d’un mot 

Rapidité 
Cahier de mots ou 

dictionnaire à disposition 
Choix : synonyme, 

antonyme… 

Jeu collectif  
 

Individuel ou par 
équipes 

Devinettes / charades Trouver un mot à partir 
d’une devinette 

Deviner le mot Type de devinettes 
(Monsieur Madame, blague, 

charade…) 

Jeu collectif 
 

Rituels petits papiers 
Devinette sur les mots 

polysémiques 
Inventer une devinette 
en intégrant 2 sens du 

nom 

L’élève pioche une carte 
(=mots polysémiques) et 

doit écrire une 
devinette à partir de 2 

sens qu’il choisira  

Ex : carte trombone 
 

Jeu collectif 
 

 

L’objet mystère Trouver un objet à 
partir de questions 

Un objet est caché. 
Toutes les questions 

Nombre d’indices Jeu collectif 
 



posées sont possibles à poser à 
condition qu’elles 

suggèrent la réponse oui 
ou non. 

Devin’mot 
 

Deviner le mot caché 
sur son front 

Un mot est placé sur le 
front de chaque enfant. 

Ceux-ci doivent les 
deviner en posant 

alternativement des 
questions se répondant 

par oui ou non. 

Difficulté du mot 
Indices 

 

Jeu collectif  

Les mots cousins Trouver le lien existant 
entre 2 mots 

Pourquoi ces 2 mots 
sont-ils cousins ? 
Trouver le lien. 

Type de lien Jeu collectif 
 

Rituels petits papiers 
Culture générale Répondre à des 

questions de culture 
générale 

Trouver la bonne 
réponse parmi 3  

concernant tous les 
domaines scolaires 

Choix de réponses ou non 
Nombre de réponses 

proposées 
Domaine scolaire concerné 

Jeu collectif 
ou en équipes 

 
Rituels petits papiers 

Proverbes du jour 
ou citations ou 
expressions  

Connaître la 
signification d’un 

proverbe, d’une citation 
ou d’une expression 

Découvrir chaque jour 
un proverbe et trouver 

sa signification 

Explicite ou implicite 
Origine du proverbe 

Rituels petits papiers 

Petits bonheurs  Lire et imaginer un petit 
bonheur 

Découvrir chaque jour 
un petit bonheur en le 
lisant et se l’imaginer 

Ecrire un petit bonheur qui 
sera lu aux autres 

Rituels petits papiers 

Mots mêlés  Se sensibiliser à 
l’écriture d’un mot 

Retrouver des mots 
cachés dans une grille 

Nombre de mots 
Jeu pouvant être conçu par 

les élèves 

Jeu collectif ou 
individuel 



Mots croisés Ecrire des mots à la 
bonne place 

Trouver des mots et les 
écrire à la bonne place 

Mots donnés ou qu’il faut 
deviner 

Thème choisi  
Jeu pouvant être conçu par 

les élèves 

Jeu collectif ou 
individuel 

Dominos sur les 
synonymes 

Comprendre la relation 
de synonymie 

Placer le domino 
synonyme correctement 

Nombre de dominos 
Jeu sur les antonymes  

Jeu à 2 

Banque d’adjectifs Enrichir son capital 
d’adjectifs 

Trouver le plus 
d’adjectifs possibles et 
les lister à partir d’un 
nom pioché (ex :	visage,	
yeux,	cheveux,	paysage,	
climat,	ciel,	vent,	pluie,,	
repas,	plat,	journée,	

couleur,	musique,	acteur,	
histoire,	personnage...) 

 Thème imposé Jeu à 2 

	
 

Programmation petits papiers 
 

 
-proverbes du monde 
-petits bonheurs 
-mots thèmes 
-jeu du dictionnaire et des définitions 


