
Rituel de fluence et vocabulaire 
2 mots par jour   2 mots par jour   2 mots par jour   fluence

1 dinette : C’est un jouet. Il est 
composé 
d’assiettes, de verres, d’ustensiles 
de cuisine, ... .C’est un nom féminin 

S’ennuyer : c’est éprouver de l'ennui, 
de la lassitude ; s'embêter  C’est un 
verbe. 

jouer : c’est se livrer à des jeux pour 
se distraire. Faire une partie. C’est un 
verbe

pion. C’est un objet. On l’utilise dans 
certains jeux de société pour se 
souvenir de la case où on est. C’est un 
nom masculin 

Autant que. Cela veut dire qu’on a la 
même 

quantité, le même nombre. 
C’est un adverbe 

construire:  C’est faire quelque chose 
avec des objets. C’est un verbe

Règle : Chaque jeu en a une. Il faut la 
suivre pour bien jouer. C’est un nom 
féminin 

accessoires   Objet destiné à 
compléter un élément principal ou à 
aider au fonctionnement dans les 
diverses circonstances de son 
utilisation . C’est un nom masculin

tricher. C’est enfreindre des règles 
pour parvenir à un résultat C’est un 
verbe. 

2 peu: C’est le contraire de beaucoup. 
mot. C’est un adverbe. 

beaucoup: Cela veut dire une grande 
quantité, un grand nombre. C’est un 
adverbe 

Ranger C’est remettre à sa place 
après utilisation. C’est un verbe. 

Se déguiser: C’est porter un 
déguisement. C’est un verbe. 

lancer. C’est jeter quelque chose. 
C’est un verbe. 

Cassé: Cela veut dire que ça ne 
fonctionne plus. C’est un adjectif 

abîmé: c’est être en mauvais état. 
C’set un adjectif. 

perdre : c’est le contraire de gagner. 
C’est un verbe 

gagner: C’est être le vainqueur. C’est 
un verbe 

3 Jeu de l’oie: C’est un jeu de société. 
On y déplace des pions sur des cases. 
dé: C’est un petit cube que l’on lance. 
Il porte des points sur ses faces. C’est 
un nom masculin. 

distribuer: C’est remettre à chaque 
joueur un élément. C’est un verbe. 

amusant: Cela veut dire que ça fait 
rire ou sourire. C’est un adjectif. 

joueur : c’est la personne qui joue. 
C’est un nom 

poupée : c’est un jouet. C’est un nom 
féminin 

puzzle: C’est un jeu. Il faut assembler 
des morceaux pour refaire une image. 
C’est un nom masculin. 

carte : C’est un rectangle en carton 
avec lequel on joue.  C’est un nom 
féminin 

Petits chevaux: C’est un jeu de 
société. 

4 jeton : c’est une Petite pièce de métal, 
ou de bois, utilisée  pour calculer ou 
pour jouer . C’est un nom masculin. 

avancer : Porter quelque chose, une 
partie du corps en avant  . C’est un 
verbe 

reculer: c’est le contraire d’avancer. 
C’est un verbe. 

marelle  Jeu d'enfant qui consiste à 
pousser à cloche-pied un palet dans 
des cases tracées sur le sol. C’est un 
nom féminin.

chance C’est la probabilité qu’une 
chose favorable se produise. C’est un 
nom féminin. 

équipe Ensemble de personne du 
même camp. C’est un nom féminin. 

domino. C’est un jeu de société. On y 
joue avec des petites plaques. Ces 
plaques portent de zéro à douze 
points noirs. C’est un nom masculin 

plateau Support plat et rigide qui sert 
à jouer. C’est un nom masculin. 

vainqueur personne qui gagne. C’est 
un nom masculin



1 

Il pleut. Et il pleut encore. Impossible 
de jouer au ballon dehors.
-Maman, tu joues avec moi ?
-Non, Tom je voudrais repasser.
Tom soupire, il va s’asseoir sur le 
canapé. Il s’ennuie.
Soudain, il a une idée...



Mercredi, Léo a décider de se 
déguiser. Il sort les déguisements 
de la malle, les neufs et ceux un 
peu abîmés.
Il y a beaucoup de déguisements, 
il va falloir tout ranger. 
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Emma et Tom s’ennuient. La fillette 
propose alors de faire une partie de 
cartes mais Tom préfère les petits 
chevaux. Comme ils n’arrivent pas à 
se décider, ils choisissent le jeu de 
l’oie. Tom et Emma ne savent pas y 
jouer donc ils inventent leur propre 
règle. Comme c’est amusant ! 
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Dans la cour de l’école, Tom,Julie, Zoé  
et Max jouent à la marelle. Ils font deux 
équipes. Chacune d’elle espère avoir de 
la chance pour être les vainqueurs. Tom 
rouspète Zoé lorsqu’elle lance mal car il 
est mauvais perdant.
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