VIRELANGUE
Cinq chiens chassent
six chats.

VIRELANGUE
Un dragon gradé
dégrade un gradé
dragon.

VIRELANGUE
Tu t'entêtes à tout
tenter, tu t'uses et tu
te tues à tant t'entêter.

VIRELANGUE
VIRELANGUE
Ces six saucissons-ci
sont si secs qu'on ne
sait si s'en sont.

VIRELANGUE
Zazie causait avec sa
cousine en cousant.

VIRELANGUE
Trois tortues trottaient
sur un trottoir très étroit.

VIRELANGUE

Je veux et j'exige
d'exquises excuses.

Seize jacinthes sèchent
dans seize sachets secs.

VIRELANGUE
Ciel ! Si ceci se sait,
ces soins sont sans succès.
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VIRELANGUE
Ce goulu a voulu
tout ce qu'il a vu
sur le menu.

VIRELANGUE

Un plein plat de blé pilé.

VIRELANGUE

Son chat chante sa chanson.

VIRELANGUE
Cinq chiens chassent
six chats.

VIRELANGUE
Tata, ta tarte tatin tenta
tonton ; Tonton tata ta tarte
tatin.

VIRELANGUE
Cinq gros rats grillent
dans la grosse graisse
grasse.

VIRELANGUE
Une bête noire se baigne dans
une baignoire noire.

VIRELANGUE

La robe rouge de
Rosalie est ravissante.

VIRELANGUE
Babette a fait bombance à bord
du bateau de Bob.
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A L'ENVERS

Sur le terrain, il y a 5 joueurs.

A L'ENVERS
Le ballon est joué uniquement
avec les mains.

A L'ENVERS
Le ballon est orage avec des
traits noirs.

A L'ENVERS

Il faut mettre le ballon
dans un panier.

A L'ENVERS
Les joueurs dribblent et se font
des passes.

A L'ENVERS
Les équipes les plus célèbres
sont en Amérique.

A L'ENVERS

Les joueurs de basket
sont souvent très grands.

A L'ENVERS
Le ballon est gros et lourd.

A L'ENVERS
Interdit de fait plus de deux pas
sans faire rebondir le ballon.
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A L'ENVERS

Les pompom girls encouragent
les joueurs.

A L'ENVERS
On ne doit pas pousser ses
adversaires.

A L'ENVERS
L'arbitre siffle quand il y a
une faute.

A L'ENVERS

Quand on tire de loin, ça vaut
trois points.

A L'ENVERS
Dribbler, c'est faire rebondir le
ballon à une main.

A L'ENVERS
Le basket se joue dans
un gymnase.

A L'ENVERS

Parfois, les joueurs s'accrochent
au panier.

A L'ENVERS
Il y a trois défenseurs et
deux attaquants.

A L'ENVERS
Et toi, tu aimes jouer
au basket ?
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POLICES

Faire du sport, c'est bon pour
la santé.

POLICES

Celui qui renverse le plus
de quilles a gagné.

POLICES
Au golf, tu tapes dans la balle
avec un club.

POLICES

Avec la bou le de
bow ling , il faut
renverser les quilles.
POLICES

A la pétanque, il faut lancer la
boule près du cochonnet.

POLICES

POLICES

Au tennis, tu as besoin d'une
raquette.

POLICES
Au rugby,
le ballon est ovale.

POLICES

Au billard, tu tapes les boules pour
Il faut boire beaucoup quand tu fais
les mettre dans des trous.
du sport.
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POLICES

Tu commences toujours par
t'échauffer.

POLICES

POLICES

Tu

finis toujours

par

les étirements.
POLICES

Au baseball, il faut envoyer la balle le Les footballeurs ont des chaussures
avec des crampons.
plus loi n possi ble.
POLICES

Il y a beaucoup de sports
avec des ballons.

POLICES

On peut dire ping-pong ou tennis
de table.

POLICES

L'arbitre surveille les
joueurs.

POLICES

POLICES

Faire du

Quel est ton sport

sport ! J'adore !

préféré ?
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INTONATION

INTONATION

INTONATION

triste :

énervé(e) :

affamé(e) :

On a perdu !

Hey, on t'a pas dit que c'était
interdit de jouer avec les
mains ?

Il faut que je mange ! J'ai
tellement couru que je meurs
de faim.

INTONATION
fatigué(e) :
Ce match était vraiment
épuisant. Je n'en peux plus.

INTONATION

INTONATION

INTONATION

timide :
J'aimerais bien être accepté
dans l'équipe. Mais je n'ose
pas demander.

INTONATION

amoureux(se) :
Ce joueur est vraiment très
beau !
Cette joueuse est vraiment
très belle !
INTONATION

surpris(e) :

comme un robot :

joyeux(se) :

Tu as eu des places pour le
match !

Les robots ne font pas de
football.

Super ! Mon équipe a gagné !
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INTONATION

INTONATION

INTONATION

en colère :

effrayé(e) :

dégoûté(e) :

On a perdu !
C'est à cause de toi !

Tu as entendu le tonnerre ?
L'orage arrive ! Vite, sortons
du terrain !

Beurk ! Cette boisson
énergisante est vraiment
infecte !

INTONATION
inquiet(e) :
Tu crois qu'on a nos chances
cette fois-ci ?

INTONATION
émerveillé(e) :

INTONATION
boudeur(se) :
C'est toujours eux qui
gagnent ! J'en ai marre !

INTONATION
hilare :

INTONATION
amusé(e) :
T'as vu les tenues de nos
adversaire !

INTONATION
déçu(e) :

Il est incroyable ce terrain ! Ah ! Ah ! Ah ! L'attaquant a un Quand je pense qu'à un point
J'ai toujours rêvé de jouer ici !
trou dans son short !
près, on était en finale !
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INCONNUS

chrysanthème

INCONNUS

dactylographier

INCONNUS

incessamment

INCONNUS

rhododendron

INCONNUS

emberlificoter

INCONNUS

infinitésimal

INCONNUS

dyslexique

INCONNUS

excellent

INCONNUS

luxembourgeois
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INCONNUS

dictionnaire

INCONNUS

ostréiculture

INCONNUS

scandaleux

INCONNUS

luminescence

INCONNUS

paillasson

INCONNUS

thermomètre

INCONNUS

orchestre

INCONNUS

rayonnement

INCONNUS

vermillon
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EN MARCHANT
Jeu, set et match !
Annonce l'arbitre.

EN MARCHANT
Le joueurs changent
régulièrement de côté.

EN MARCHANT
On peut faire des coups droits
ou des revers.

EN MARCHANT
Il faut renvoyer la balle de
l'autre côté du terrain.

EN MARCHANT
La balle ne doit pas toucher le
filet.

EN MARCHANT
Faire un service, c'est être le
premier à tirer.

EN MARCHANT
En France, le tournoi le plus
célèbre est Roland Garros.

EN MARCHANT
Les bons joueurs font des
amortis.

EN MARCHANT
Les hommes jouent contre les
hommes, les femmes contre
les femmes.
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EN MARCHANT
Si la balle rebondit deux fois,
c'est perdu !

EN MARCHANT

Il existe des courts de tennis
en gazon.

EN MARCHANT
La balle ne doit pas toucher le
filet.

EN MARCHANT
La balle ne doit pas être
envoyée à l'extérieur des
lignes.

EN MARCHANT
On compte les points ainsi :
quinze, trente puis quarante.

EN MARCHANT
Les joueurs s'arrêtent
régulièrement pour boire.

EN MARCHANT
Le terrain de tennis s'appelle
« court de tennis ».

EN MARCHANT
La balle de service doit être
tirée en diagonale.

EN MARCHANT
Les ramasseurs de balles sont
des enfants.
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Règles du jeu

Objectifs : Identifier des mots de manière de plus en plus aisée
Lire à voix haute (travailler la voie d'adressage et la voie d'assemblage).
Matériel : un dé, plateau de jeu, cartes, des pions.
L'adulte superviseur place les cartes en tas en face de lui. Elles sont classées par sport.
Les cartes base-ball sont des virelangues.
Les cartes basket doivent être lues à l'envers
Les cartes golf comportent des mots inconnus et complexes à déchiffrer.
Les cartes tennis doivent être lues tout en marchant ou courant autour de la table.
Les cartes bowling sont écrites avec différentes sortes de polices de caractère.
Les cartes foot doivent être lues en mettant l'intonation donnée.
But du jeu : être le premier à siroter son cocktail à la noix de coco à l'arrivée.
Déroulement : Chaque joueur lance le dé. S'il tombe sur un ballon de foot, il doit lire une carte de foot, s'il tombe sur une
boule de bowling, il doit lire une carte bowling... S'il tombe sur un cocktail, il fait une pause, il a le droit d'aller boire un verre
d'eau.

