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Un	mot	et	sa	définition

  Type d’activité 
Mémory®

  Objectifs
Ancrage du vocabulaire / introduction du vocabulaire nouveau
Concentration / Mémorisation

  Modalité
Groupes de deux

  Matériel
Photocopier les cartes (sur du carton mince) et les découper. Prévoir un jeu par tandem.

  Durée
10 minutes

  Déroulement
Toutes les cartes sont posées sur la table (face cachée). Le but du jeu est de réunir les cartes qui  
vont ensemble : ici une carte mot et une carte définition.

Une personne qui  
aime la France

UN/E
FRANCOPHILE

Un joueur retourne deux cartes. Si les deux cartes s’accordent, il conserve la paire et rejoue. Sinon,  
il retourne les deux cartes sans les changer de place et c’est à l’autre joueur de retourner deux 
cartes. Le gagnant est celui qui a réuni le plus de paires.

À la fin du jeu, les joueurs lisent les phrases, puis s’interrogent à tour de rôle en partant de la  
définition ou du mot (en retournant l’une ou l’autre carte). 

  Remarque
Les cartes peuvent être également utilisées pour introduire le vocabulaire dans le but de délester  
la lecture des textes. Dans ce cas, il s’agira seulement d’associer le mot et sa définition. 
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Fiche photocopiable

Une personne 
qui aime  
la France 

UN/E 
FRANCOPHILE

Les habitants 
de  

Madagascar

LES 
MALGACHES

Un insecte 
qui peut 

transmettre  
des maladies

LE  
MOUSTIQUE

Le contraire 
d’une qualité UN DÉFAUT

L’arbre le plus 
courant dans 
les Landes

LE PIN

Une colline de 
sable au bord 
de la mer ou 

dans le désert

UNE DUNE

La spécialité 
gastronomique 

de Toulouse

LE  
CASSOULET

Qualifie	une	
personne qui 
aime la paix,  
la tranquillité

PAISIBLE
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La ville  
où on est 

né

LA VILLE 
NATALE

Le point le plus 
haut d’une 
montagne

LE SOMMET 

Endroit au  
bord de la mer 
ou d’un lac qui 
accueille des 

bateaux

UN PORT
Le contraire de 

« sec » à propos 
du climat

HUMIDE

Elle recouvre 
les montagnes 

en hiver.
LA NEIGE

Qualifie	 
une personne 
qui n’est pas 

modeste

PRÉTENTIEUX/ 
-SE

L’ensemble  
des habitants 

d’une ville, 
d’une région  
ou d’un pays

LA 
POPULATION

Une personne 
qui parle 
français

UN/E 
FRANCOPHONE
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