
LA BATAILLE DES MOTS  
   

Un jeu pour travailler la lecture et enrichir son vocabulaire tout en s’amusant! 

De 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans.   

  

Matériel:  

• 196 cartes sur lesquelles sont inscrits des mots appartenant à divers champs 

lexicaux et des images.   

             Ces cartes peuvent être réparties en 5 paquets différents:  

 Paquet 1 (couleur bleu marine) : 40 cartes mots et 40 cartes images*   

 Paquet 2 (couleur bleu ciel): 30 cartes mots (dont 10 cartes issues 

du paquet 1) et 30 cartes images   

 Paquet 3 (couleur verte) : 25 cartes mots (dont 15 cartes issues du 

paquet 2) et 25 cartes images   

 Paquet 4 (couleur orange) : 20 cartes mots (dont 20 cartes issues du 

paquet 3) et 20 cartes images   

 Paquet 5 (couleur rose) : 20 cartes mots (dont 20 cartes issues du 

paquet 4) et 20 cartes images   

   
*Remarque cartes images: le numéro du paquet est indiqué en bas à gauche de chaque carte 

et les cartes images sont prises au hasard dans le paquet contenant 60 images différentes.    

  

But du jeu:  

Avoir le maximum de cartes en fin de partie.  

  

Préparation:  

1) Imprimer les cartes (mots/images) et les découper.   

 

  

  

  

  

  

  

  

Cartes mots   

Cartes images   



2) Choisir le paquet de cartes avec lequel la partie va se jouer.  

3) Mélanger les cartes et les distribuer équitablement aux joueurs, faces 

cachées, en tas devant chacun.  

 
  

Le Jeu:  
  

• Au signal de départ, chaque joueur retourne la première carte de son tas 

puis compare l’objet figurant sur sa carte à ceux de ses adversaires.   

 
  

Deux configurations sont alors possibles:  

 Une seule carte représente l’entité la plus petite  

Dans ce cas, le joueur auquel appartient cette carte gagne le tour. Il 

récupère les cartes des autres joueurs et place les cartes sous son tas.  

 

  

  

  

  

  

Exemple :   
Dans ce tour, la coccinelle représente  
l’entité la  plus petite. Le joueur possédant  
cette carte remporte donc ce tour.    



 Plusieurs cartes représentent l’entité la plus petite  

Dans ce cas, une bataille* commence: chaque joueur place une nouvelle 

carte par-dessus la précédente. Cette étape est réitérée jusqu’à ce qu’un 

joueur soit le seul à avoir une carte désignant de manière évidente l’entité 

la plus petite. Il récupère les cartes des autres joueurs et les place sous son 

tas.  

  

 

  

* une bataille est lancée si au moins deux joueurs estiment que la taille des 

entités présentes sont proches.   

   

• Continuer le jeu en réitérant les deux configurations.  

• Lorsqu’un joueur n’a plus de cartes, la partie est terminée. Les autres 

joueurs comptent alors les cartes qu’ils ont dans leur tas. Celui qui en a le 

plus a gagné!  

   

  

  

 

 

    

  

  

Exemple :   
Dans ce tour, les deux objets entourés sont  
de taille proche. Une bataille peut donc  
commencer.    

Après  que chaque joueur ait posé une  
seconde carte, une entité est clairement  
plus petite que les autres. Le joueur la  
possédant gagne le tour, ramasse toute s  
les cartes et les place sous son tas.   



Liste des mots du jeu et niveau associé :   

 

mot niveau  mot niveau 

la larme 1  le flocon 34 

L'iris 1  le comprimé 3 

la fourmi   12345  le timbre 345 

le samu 1  l'allumette 345 

le sou 123  le bourdon 3 

l'olive 1  la betterave 3 

la larve 1  le biberon 345 

la mouche 1  le ballon 34 

le chou 12345  le concombre 3 

le chat 12  le bouquin 3 

la souris 123  le baluchon 3 

le rat 1  la bombe 3 

la fiole 1  la lampe 34 

la miche 1  l'éperon 3 

le livre 1  le gant 345 

l'ananas 1  le chimpanzé 3 

la malle 1  le panda 3 

la souche 1  le bambou 3 

le renard 1  le jardin 34 

le vélo 12345  le moulin 3 

la ruche 1  le camion 345 

la louve 1  la ferme 3 

le lama 1  l'avion 345 

le sofa 12  le trombone 3 

l'ours 1  le Japon 3 

le char 1  le parasite 45 

le sol 1  la coccinelle 45 

la cheminée 1  la cerise 4 

le mur 1  le glaçon 4 

la villa 1234  la limace 45 

la mare 1  l'éponge 4 

le marché 1  les haltères 4 

le navire 12  la fourchette 4 

le Louvre 1  la ceinture 4 

l'allée 1  l'oiseau 45 

la ville 1234  le cerf 4 

la vallée 1  l'auto 45 

le fleuve 1  le garage 4 

la savane 1  l'habitation 4 

la Suisse 1  le palmier 4 

le microbe 234  le monastère 45 

le dauphin 23  le Rhin 4 

la bague 2  l'iceberg 4 

le dé 2  l'océan 45 



la dent 2  la planète 4 

le domino 23  le caillou 5 

l'épi 2  le nez 5 

la figue 2  la cuillère 5 

la loupe 2  le peigne 5 

la plume 2  le kiwi 5 

la brosse 23  le yaourt 5 

la gomme 2  le cœur 5 

la radio 2  le réveil 5 

le magazine 2  l'écureuil 5 

le coq 2  le fusil 5 

le ouistiti 2345  le banc 5 

la loutre 2  l'aigle 5 

le piano 2345  le taxi 5 

la sardine 2  le tracteur 5 

le frigo 2  l'étang 5 

la douche 2  la baleine 5 

le crocodile 2  le phare 5 

le tigre 2  l'Auvergne 5 

le zèbre 2  le soleil 5 

le parachute 2  la galaxie 5 

le car 2345  

 

la règle 234  
la dune 2  
la Corse 2  
l'Italie 2  

 

   

  


