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Aujourd’hui, c’est le 5 décembre, on va donc jouer avec des séries de 5
questions, prêt ?
De l’observation et des nombres :
-

Combien
Combien
Combien
Combien
Combien

de
de
de
de
de

bonnets vois-tu ?
père Noël vois tu ?
bonhommes de neige vois tu ?
paires de moufles vois-tu ?
boules rouges vois-tu ?

De l’observation des émotions :
- D’après toi, comment se sent le garçon dans la boule de neige au premier plan de
l’image, pourquoi ?
- Que fait le bonhomme de neige derrière le lapin ? De quelle humeur est-il ? Pourquoi ?
- Selon toi, comment se sent l’homme derrière le chien, pourquoi ?
- D’après toi, comment se sent la petite fille avec le manteau jaune ? Pourquoi ?
- Selon toi, comment se sent le skieur sur le toit de la maison ? Pourquoi ?
Des devinettes :
- Je suis un animal, je suis en bas à droite du dessin et la première lettre est un O :
O_____
- Je suis une couleur et aussi un nom de fruit, plusieurs personnes me portent et ma
troisième lettre est un A :
__A___
- Je suis une partie du corps, , sur ce dessin, on en voit aucune toute nue à cause du
froid et ma dernière lettre est un N :
___N
- Je suis un légume, je suis en bas en gauche du dessin et il y a deux T dans mon nom :
____TT_
- Je suis un végétal, je suis au milieu du dessin et ma deuxième lettre est un A :
_A___
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Des noms :
-

Peux-tu
Peux-tu
Peux-tu
Peux-tu
Peux-tu

dire
dire
dire
dire
dire

5
5
5
5
5

vêtements visibles sur ce dessin ?
couleurs visibles sur ce dessin ?
parties du corps visibles sur ce dessin ?
formes géométriques visibles sur ce dessin ?
choses qui roulent ou qui glissent visibles sur ce dessin ?

Qui est qui ?
- Alizée est ravie, il a neigé cette nuit, elle a enfin pu mettre son écharpe verte. Elle
salue son grand-père qui est occupé à déblayer la route.
-> qui est Alizée ?
-> qui est son grand-père ?
- Anne va manger chez son fils Boris. Elle a mis son chapeau à fleurs et comme il fait
très froid dehors, elle a décidé de prendre le bus. Pendant ce temps, Boris, au lieu de
préparer le repas, donne à manger à ses animaux favoris.
-> qui est Anne ?
-> qui est Boris ?
- Charly est heureux : non seulement Bertrand a pris la laisse pour la promenade mais
en plus, il lui a mis une écharpe jaune autour du cou.
-> qui est Charly ?
-> qui est Bertrand ?
- Jules avait envie de s’amuser mais finalement avec Martin et Hugo, il ne sait plus
si c’était une bonne idée ! En roulant, la boule de neige prend de la vitesse et en se
retournant, Jules commence à avoir un peu peur car il voit Hugo avec son écharpe sur
le nez et la bouche qui crie « Plus vite, plus vite ! » !
-> qui est Jules ?
-> qui est Martin ?
-> qui est Hugo ?
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