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Ce soir, le
speaker a
annoncé une
violente
tempête !

La semaine
prochaine,
j’irai faire les
magasins.

Dans quelques
instants, Lina
et Samy vont
faire un
plongeon.

En ce moment,
le cheval de
Samantha
galope.

Deux fois par
jour, tu te
brosses les
dents dans la
salle de bain.

Julie m’a
offert un joli
pull bleu pour
mon
anniversaire.

Le maçon a
construit un
grand mur de
briques durant
la matinée.

Le jardinier
arrose ses
plantations
tous les
matins.

Tous les
matins, maman
et papa
prennent le
petit-déjeuner
sur la
terrasse.

Deux fois par
jour, tu te
brosses les
dents dans la
salle de bain.

Dans l’avion, il
faut rester
attaché à son
siège pendant
toute la durée
du vol.

Une fée
apparaît
parfois dans
nos rêves

Soudain,
quelqu’un se
met à pleurer
bruyamment

Ce matin, mon
petit frère
mange
bruyamment.

Un beau
matin, il se
leva du pied
gauche.

De temps en
temps, il jetait
rapidement un
coup d’œil à sa
montre.

Les enfants
jouent dans la
cour de
récréation.

Le weekend
j’aime lire un
bon livre
devant le feu
de cheminée.

Vendredi, la
maitresse nous
lira un joli
conte dans le
coin
bibliothèque.

Le jardinier a
amassé les
feuilles mortes
dans un coin
de la cour.

Ils achètent
une pizza à la
boulangerie.

J’ai acheté du
sirop chez le
pharmacien.

Les poules
picorent des
graines dans
le poulailler.

Au Stade de
France, des
milliers de
spectateurs
ont applaudi
les vainqueurs.

Sans dire un
mot, Anissa
sortit de sa
cachette.

S’il neige trop
fort, nous ne
pourrons pas
skier.

Les
spectateurs
applaudissent
ces
merveilleux
artistes avec
enthousiasme.

Le dentiste
examine mes
dents avec
attention

Marie a réussi
son permis de
conduire sans
difficulté.

Dès que papa
approche, le
voisin s’enfuit
rapidement.

La balle roula
péniblement
jusqu’aux
quilles sans en
toucher une
seule.

Anne marche
d'un pas vif.

Au pied du
château du
seigneur, le
paysan vivait
pauvrement.

Les joueurs
entrent sur la
pelouse en
courant

Dans le ciel, le
soleil brille
intensément

Tranquillement,
mon grand-père
cueillait des
champignons
dans les bois.

Ma tante est
arrivée hier
soir.

Pendant les
vacances, je
vais beaucoup
me reposer.

J’écrirai ma
carte postale
demain.

Au bout de
quelques
instants, le
film commence.

Le mardi soir,
Élise prend un
cours de judo

Le dimanche,
je vais me
promener.

La semaine
prochaine,
nous nous
reposerons.

Parfois, je
m’assois et je
jette des
cailloux.

Au printemps,
les fleurs
poussent dans
le jardin.

Pendant la
séance,
l’ouvreuse nous
montre la
place avec sa
petite lampe.

Nous irons à la
piscine dans
trois jours.

Tous les
matins, le chat
saute sur le
toit et sort

Les joueurs
entrent sur le
terrain au coup
de sifflet.

Pour les
vacances, nous
partons en
train.

Samedi, mon
frère a couru
rapidement : il
a remporté la
course !

On voit toute
la journée des
camions qui
roulent vite et
bruyamment.

Dans la salle
d’attente, les
patients sont
nombreux.

Nous posons
les fleurs sur
la table du
salon.

Antoine a
rangé son
carnet dans le
tiroir.

À la radio, j’ai
entendu une
nouvelle
chanson.

Au-dessus de
la Normandie,
l’éclipse de
Lune était
totale.

Dans ma poche,
j’ai trouvé un
ticket de
cinéma.

Dans la salle,
le silence
s’installe.

Il s’est arrêté
au bord de la
route.

La navette
avance
facilement.

Karim joue au
basket avec
beaucoup de
talent.

Les élèves
travaillent
très
studieusement.

Greg lance ses
fléchettes
avec précision.

Tu arracheras
le clou avec
une tenaille.

Les voyageurs
attendent
patiemment le
train.

Il ne s’était
pas
suffisamment
couvert

Laure
téléphone à
Denis avec son
téléphone
portable.

Le chat
approche
lentement puis
saute sur la
souris.

Le chat
approche
lentement puis
saute sur la
souris.

Samuel
dessine
soigneusement
sur son cahier
de brouillon.

Le chauffeur
s’est garé avec
prudence le
long du
trottoir.

Jungle des compléments circonstanciels
De 2 à 5 joueurs
Matériel :
– cartes octogonales (cartes totem)
– cartes phrases :
- Niveau 1 bleu : indication des C. circonstanciels en gras.
- Niveau 2 rouge : pas d’indication des C. circonstanciels.
But du jeu : parvenir à se débarrasser de toutes ses cartes.
Règle du jeu :
On dispose les cartes pentagonales (cartes totem) faces cachées.
On pose un objet qui fera office de totem à côté.
On distribue ensuite les cartes phrases que les élèves entassent sans les
regarder.
Un joueur retourne la première carte totem. Elle comporte une indication
sur le type du complément souhaité. Chaque joueur retourne alors la
première carte de son tas et lit la phrase pour savoir à quelle question
répond la partie en gras. Si un des joueurs retourne une carte répondant
à l’indication donnée par la carte totem, il doit s’emparer du totem le plus
rapidement possible et peut ensuite se débarrasser de son tas de cartes
déjà retourné en le donnant à l’adversaire de son choix. Puis on change
de carte totem. Si les cartes retournées ne correspondant pas à
l’indication, les joueurs retournent la carte suivante de leur tas jusqu’à
ce que quelqu’un s’empare du totem.
Si un joueur prend le totem alors qu’il n’aurait pas dû, il récupère toutes
les cartes retournées de ses adversaires.
Le gagnant est le premier joueur à s’être débarrassé de toutes ses
cartes. Il existe deux cartes totem comprenant seulement un dessin.
Lorsqu’elles sont retournées, le premier joueur à s’emparer du totem
peut se débarrasser de ses cartes en les donnant à l’adversaire de son
choix.

