Dominos des accords (3) : Les
homophonies verbales : é/er/ez/
ait/ais/aient
I0 Règle du jeu
Matériel : jeu de 48 dominos (dont 4 doubles), sur chaque domino la terminaison du verbe
ou du participe passé à gauche et une phrase à droite.
Objectifs pédagogiques : savoir reconnaitre un verbe conjugué et un verbe à l’infinitif, savoir
reconnaître la forme simple de la forme composée d’un verbe, connaître les terminaisons
des verbes conjugués au présent de l’indicatif, savoir conjuguer les verbes au passé composé
avec les auxiliaires être et avoir, à l’imparfait et faire les accords requis.
But du jeu : associer le domino à la partie manquante.
Durée d’une partie : environ 25 mn
Nombre de joueurs : 1 à 6
Comment jouer ? : voir ciEdessus
Pour aller plus loin :
- Jeu de l’oie des accords des verbes au présent, au passé composé et à l’imparfait
(Numéro 1 scolarité)
- Ortho Cat’s sur les participes passés terminaisons en é, u, i (Family cat’s)
- Jeu de domino des accords E participes passés –série « é » (Numéro 1 scolarité)
- Jeu de domino des accords sujet/verbe au présent (Numéro 1 scolarité)

II0 Réponses du jeu
Verbes à l’infinitif : er
Je pense vous inviter bientôt à diner.
Antoine aimerait sortir dehors pour jouer.
Patrick tient à le rencontrer.
John aime chanter à la chorale.
L'équipe s'entraîne pour gagner le match.
Je crois deviner ses pensées.
Il décide de voyager pendant les vacances.
Nous avons réussi à trouver le coupable.
Ma grandEmère sait raconter de belles histoires.
Le facteur prend un vélo pour poster le courrier.
Son rêve pourrait se réaliser.
Ils pourront participer à la finale de la coupe du monde.
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Verbes conjugués
1. Présent : ez

Voulez0vous un autre café ?
Vous pouvez prendre ce livre.
Vous achetez une baguette de pain.
Vous grandissez de plus en plus.
Où allezEvous en vacances cette année ?
Lucien et toi prenez le métro.
ConnaissezEvous le chemin de la plage ?
Vous regardez par la fenêtre.
Vous lisez le journal.
Julie et toi apprenez vos leçons
Vous réparez le toit de la maison.
Vous partez en vacances dans le Midi.

2. Passé composé :
é/ée/és/ées

Ma sœur est qualifiée pour la finale.
Notre quartier est sélectionné pour le concours.
Les enfants ont organisé une fête.
Lucie a préparé un délicieux gâteau.
Mes petites sœurs sont montées à l’étage pour dormir.
Les habitants ont participé à la manifestation.
Nous sommes allés au parc zoologique.
Le chat et le chien sont couchés sur le canapé.
Pierre a marché de l’école à la maison.
L’autruche et le lion sont assoiffés.
Vous êtes allés au ski dans les Alpes l’hiver dernier.
Julie a écouté l’histoire du petit chaperon rouge.

3. Imparfait : ais/ait/aient

J’allais parfois au musée
Le ciel était nuageux
Le chien volait de la nourriture
Autrefois ils louaient un petit appartement
Les fourmis envahissaient les placards
Elles voulaient une glace
Je voyageais par le train
Ma montre ne fonctionnait plus depuis quelques jours
Tu plongeais à la piscine
Les enfants regardaient un dessin animé
Sans son aide je me noyais
Les acteurs avaient le trac

III0 Matériel à imprimer et à découper
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