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Activités ludiques pour la classe

En ou y

  Type d’activité
Jeu du flic-flac

  Objectifs
Systématisation des emplois de y et en (pronoms personnels et pronoms adverbiaux)

  Modalité
Deux équipes

  Matériel
Un jeu pour tout le groupe

  Durée
maximum 10 minutes

  But du jeu
Le flic-flac est un jeu de rapidité dans lequel il s’agit d’associer deux cartes qui peuvent aller par 
paire. Il y a deux séries de cartes (A : un groupe nominal et B : une phrase contenant en ou y).

On en met souvent 
dans son café.

du sucre

  Déroulement
Poser les cartes (face cachée) sur la table en deux pioches (A et B). Au signal FLIC ! donné par un 
joueur, chacun retourne une carte du paquet posé devant lui. Si les cartes retournées s’accordent, 
c’est le joueur qui dit FLAC ! le premier qui ramasse les deux cartes. Les cartes qui ne vont pas 
ensemble restent sur la table.

Au(x) tour(s) suivant(s), les joueurs retournent en même temps (toujours au signal FLIC !) une nou-
velle carte qu’ils posent sous les cartes déjà découvertes de manière à obtenir deux colonnes : une 
colonne de phrases et une colonne de mots.

Dès qu’un joueur identifie une paire possible, il dit FLAC ! et lit la paire qu’il veut ramasser. Le jeu 
s’arrête puis reprend ensuite. 
Un joueur qui dit FLAC ! par erreur doit donner une de ses paires à son concurrent. Le jeu se termine 
lorsque toutes les cartes ont été ramassées. Le gagnant est celui qui a réuni le plus de paires.

  Prolongement
Les résultats sont présentés en plénum. Pour cela, chaque joueur, à tour de rôle, commence une 
phrase que le groupe entier complète.
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Activités ludiques pour la classe

On en trouve 
souvent sur  
les plages. 

des  
coquillages

Les Français  
en consomment 

beaucoup  
à Noël.

des huîtres

On y va  
pour nager. à la piscine On y met ses 

économies. dans la tirelire.

On y joue 
dans l’espoir 
de gagner de 

l’argent.

à la loterie

De nombreuses 
personnes ne 
s’y intéressent 

pas.

à la politique

On devrait  
en faire 

plusieurs fois 
par semaine.

du sport

Une personne 
qui s’énerve 

facilement n’en 
a pas.

de la patience.
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Activités ludiques pour la classe

On s’en occupe 
quand ils sont 

petits.
des enfants

On s’en 
souvient en 
général avec 

plaisir.

de son enfance

Tout le monde 
n’y croit pas. à l’astrologie

Les employés 
sont souvent 
obligés d’y 
participer.

à la réunion

Certaines 
personnes  

en ont besoin 
pour lire.

de lunettes
Personne  
ne veut  

y renoncer.
au bonheur

On n’y va  
pas pour 
s’amuser.

au travail
On en  

rentre souvent 
fatigué.

du travail




