
Règles du jeu

Version GS :
Distribuer 5 cartes blanches à chaque joueur. Les autres cartes blanches constituent la "pioche".
Mettre les cartes vertes en pile, face contre la table. Retourner une carte.
Chaque joueur se débarrasse de toutes ses cartes correspondant au son indiqué par la carte bleue. Lorsqu'il pose une
carte, il doit dire le mot de la carte.
Attention, ce n'est pas un jeu classique par tour : chaque joueur pose devant lui toutes les cartes concernant le son.
Si le joueur se trompe, soit en oubliant de poser une carte, soit en posant une carte fausse, il doit piocher une carte. Le
joueur doit piocher une carte par erreur ou oubli.
Le premier qui s'est débarrassé de toutes ses cartes a gagné.

Litiges :
On cherche le son /b/,
si le joueur met la carte présentant l'enfant à quatre pattes et annonce "bébé", la carte est acceptée.
si le joueur met la carte en annonçant "enfant", la carte est refusée et le joueur pioche une carte.

Version CP :
On n'utilisera pas les cartes vertes. Chaque joueur à tour de rôle pose une carte. Celle-ci doit contenir un son en
commun avec la carte précédente. Il écrit le nom sur une ardoise.
Si le joueur n'a pas de carte à poser, il pioche une carte.
Si la carte posée ne contient pas de son commun avec la précédente, il carte sa carte et en pioche une autre.
Si le nom est correctement écrit, il peut immédiatement poser une nouvelle carte.
Le premier qui s'est débarrassé de toutes ses cartes a gagné.

Attention !
Ce jeu est un jeu d'écoute. On travaille avec les sons et non avec les lettres. Exemples :
- Si on cherche le son /s/, les mots "serpent" et "citron" sont corrects. En revanche le mot "oiseau" (son /z/) est
incorrect.
- Si on cherche le son /a/, les mots "banane" et "poire" sont corrects. Le mot "planche" est incorrect.
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Planche des cartes vertes 
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