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Chaque joueur joue l’un après l’autre, lance le dé et avance d!autant de 
cases qu’indiqué sur le dé.  

Il pioche une carte en fonction de la case sur laquelle il tombe :   

Il écrit le mot sur son ardoise et un autre joueur vérifie si l’orthographe 
du mot est bonne à l’aide des fiches de correction.  
En cas de bonne réponse, il gagne une carte « bonbon ».  
En cas de mauvaise réponse, le joueur ne gagne pas de carte.  

  Si un joueur tombe sur une case comportant un paquet de   
  bonbons, il gagne automatiquement une carte « bonbon » bonus !  

À la fin du jeu, le joueur ayant le plus de bonbons remporte la partie. 

La fabrique  
à MOTS 

MATÉRIEL  

- Un pion par joueur   
- 1 dé  
- 1 ardoise + 1 feutre par 

joueur  
- les cartes de jeu  
- le plateau de jeu  
- les cartes « bonbon »   
- les fiches d!autocorrection

RÈGL E DU JEU

Niveau 1 : les sons simples 

Niveau 2 : les sons simples + les différentes valeurs de C, S et G + certains 
sons complexes (ou, on, an/en, oi, oin, in, ei/ai, eu/oeu, er/et/ez, ph) 

Niveau 3 : les sons simples + tous les sons complexes 
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Niveau 1 CORREC TION 

banane renard café

i l e robot canard

pyram ide domino pi rate

l i t moto tu l ipe

sa lade caméra jupe 

cheva l chat vé lo 

plume momie porte

p iano pizza vache

cactus tortue sac
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Niveau 2 CORREC TION 

l oup sap in b iberon

cochon l imace chemise

bonbon koa la é léphant

c i t ron va l i se f romage

lap in éto i l e moul i n

kangourou bague f ra i se

phare av ion serpent

coeur arc vo i ture

g i ra fe requ in dauph in
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Niveau 3 CORREC TION 

chaussure po i reau po isson

sole i l ra i s i n écureu i l

r i deau mag ic i en lampe

lunette cer i se tambour

arroso i r hér i sson ba le i ne

ara ignée gu i tare marguer i te

pap i l l on paraplu ie cro i ssant

cartable panda crocod i l e

p i sc i ne méda i l l e quatre 
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Crédits et conditions d’utilisation 

Ce document est une création de ©laclassedeclara.  

Merci de l’avoir téléchargé, en espérant qu’il vous plaira et servira à vos élèves.  

Afin de respecter les droits d’auteur et donc la propriété intellectuelle, vous ne pouvez pas partager le 
document autrement qu’en donnant le lien vers mon blog, ni copier le concept, l’idée ou la mise en page.  

Vous ne pouvez pas enlever mon nom du document ni le modifier.  

Enfin, vous ne pouvez pas l’utiliser à des fins commerciales ni le revendre sur des sites divers.  

Ce contenu est distribué gratuitement et ne peut donc être vendu.  

Si vous remarquez une erreur, n’hésitez pas à m’en faire part et je modifierai au besoin.  

N’hésitez pas à m’identifier sur les réseaux sociaux si vous utilisez mes documents. 
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