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The Very Busy Spider : Jeu des cris d’animaux 

Matériel : cartes jeux téléchargeables à découper et plastifier. 

Modalités : en petit groupe ou par deux (le jeu pourra être introduit en classe entière au préalable) 

    
 

Règle 1 (révision des onomatopées) :  

• Le 1er joueur retourne la 1ère carte de la pioche. Il la pose et prononce le cri de l’animal 

présent sur la carte.  

• Le 2ème joueur retourne la 2ème 1ère carte de la pioche. Il la pose et prononce le cri de 

l’animal présent sur la carte.  

• On procède à tour de rôle jusqu’à épuisement de la pioche. 

• Variante : l’élève doit répéter le cri autant de fois que l’animal est présent sur la carte 

retournée. 

 

Règle 2 :  

• Le 1er joueur retourne la 1ère carte de la pioche et la pose devant lui. 

• Le joueur suivant retourne la 2ème carte et la pose devant lui face visible. Si c’est le 

même animal, il doit prononcer le cri de l’animal. Sinon, il ne doit rien dire. 

• Ainsi de suite jusqu’à épuisement de la pioche. Si un joueur se trompe, il remet la carte 

visible sous la pioche. 

• Variante : Tous les élèves qui ont le même animal sur leur carte visible doivent 

prononcer le cri de l’animal en même temps. Les autres se taisent. Si un joueur se 

trompe, il remet la carte visible sous la pioche. 

• Variante pour les plus grands :  

o Les joueurs retournent une carte et la pose devant eux. Si deux cartes sont 

identiques, le 1er joueur à prononcer le cri de l’animal remporte les deux cartes. 

o Si un joueur se trompe, il remet une carte précédemment gagnée sous la 

pioche. 

o Le joueur avec le plus de cartes à la fin a gagné. 

 

Règle 3 :  

• Chaque joueur retourne une carte à tour de rôle. 

o Carte avec un nombre PAIR d’animaux : le 1er joueur à prononcer le cri de 

l’animal gagne la carte et la pose devant lui face visible. 

o Carte avec un nombre IMPAIR d’animaux : le 1er joueur à prononcer le nom de 

la carte précédemment retournée gagne la carte et la pose devant lui face 

visible. 

• Si un joueur se trompe, il remet une carte précédemment gagnée sous la pioche. 

• Le joueur avec le plus de cartes à la fin a gagné. 


