
Conjugaison avec dés géants 
 
Groupe d’âge : 2e et 3e cycles 
 
 
 
Un jeu actif et compétitif pour réviser la conjugaison 

 

   
 
Démarche 

1. Faites 2 colonnes sur votre tableau : une pour les pronoms numérotés de 1 à 6 et 
une pour des verbes que les élèves connaissent, aussi numérotés de 1 à 6. 

2. Choisissez un temps de verbe (présent, imparfait, passé simple, passé composé, 
futur) et révisez les différentes combinaisons de pronoms et de verbes avec les 
élèves. 

3. Lancez un dé pour choisir un pronom et un dé pour choisir un verbe. Par exemple : 
nous + aller = allons 

4. Maintenant que les élèves connaissent le jeu et ont révisé les verbes, c’est l’heure 
de passer à l’action! Faites deux équipes, une de chaque côté du tableau. 

5. Le premier élève de chaque équipe lance le dé pour avoir notre combinaison 
pronom + verbe. L’élève qui conjugue le verbe en premier gagne un point pour son 
équipe! 

Matériel requis : 
- Un tableau blanc ou un TBI 
- 2 dés géants 
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Conjugaison avec dés géants 
 
 
Trucs et astuces 

• Pour éviter la contagion, les élèves peuvent botter doucement le dé. 
• Si vous avez deux dés de couleurs différentes (un rouge et un vert par exemple), 

écrivez votre colonne de pronoms en rouge et celle des verbes en vert. Cela 
facilitera l’explication du jeu. 

• Avec des temps de verbes difficiles, on peut permettre aux élèves d’apporter 
leur cahier ou une feuille de référence avec eux. Ils pourront ainsi réviser en 
attendant leur tour. 

• Pour des groupes multiâges, on peut demander aux équipes de se placer en rang 
du plus vieux au plus jeune pour avoir des paires de forces égales. 

• Pour sauver du temps si vous avez un TBI, vous pouvez faire à l’avance une grille 
de verbes et de pronoms. 

• Si les élèves aiment le jeu, partagez-le avec leurs enseignants pour qu’ils 
puissent jouer en classe! 

Tableau de conjugaison 
1 Je  1 Aller 
2 Tu  2 Manger 
3 Elle  3 Finir 
4 Nous  4 Faire 
5 Vous  5 Voir 
6 Ils  6 Paraitre 

 


