
Jeux de lecture à deux
Nous choisissons un texte que nous connaissons (pas plus de 
30 lignes ou 3 pages). Nous commençons par le lire silencieuse-
ment. Ensuite, nous choisissons un jeu ci-dessous.
1. Les majuscules : je lis uniquement les mots qui ont une majus-
cule à mon camarade. Ensuite, on échange les rôles.
2. La ponctuation : je lis uniquement la ponctuation à mon cama-
rade. Ensuite on échange les rôles.

point . point d’interrogation ?

virgule , guillemets “

point virgule ; tiret –

deux points : points de suspension …

point d’exclamation !

3. Les accents : je lis les accents à mon camarade. Ensuite on 
échange les rôles.

aigu grave circonflexe tréma

4. Le mot interdit : je choisis un mot que mon camarade ne doit 
surtout pas lire (par exemple, les prénoms, les “je” ou les “les”). 
Il lit le texte et à chaque fois qu’il dit le mot interdit, il marque un 
point. C’est celui qui a le moins de points qui gagne.

5. Le déterminant inverse : je lis tous les “le” “la” et tous les 
“la” “le”.
Exemple : Il fait beau. Je vais me promener dans le jardin.

6. Schtroumpher : je remplace tous les verbes d’action par le 
verbe “schtroumpher”.
Exemple : Il fait beau ce soir. Je vais aller me schtroumpher dans 
le jardin. Peut-être y trouverai-je des champignons que je pourrai 
schtroumpher ?

7. La négation : je transforme toutes les phrases en négations.

Exemple : Il ne fait pas beau. Je ne vais pas me promener dans 
le jardin.

8. Le crayon gênant : je pose un crayon en travers du texte 
(penché pour qu’il recouvre de nombreuses lignes). Je dois lire 
le texte sans bouger le crayon, en trouvant les mots qui sont 
cachés !

9. Les dialogues : nous lisons un dialogue en jouant chacun un 
rôle (on peut être à trois pour ce jeu, afin d’avoir un narrateur).
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