
Jeu de l’oie 
Pour réviser la grammaire – Règles du jeu 

1 Lance le dé, et avance du nombre de cases indiqué. 

2 Lis la phrase, observe la couleur de la case et indique : 

 

Trouve le sujet de la phrase.  
 
Exemple : Eric joue aux billes.  C’est Eric  qui  joue aux billes. 

 

Trouve le verbe de la phrase. 
 
Exemple : Je suis gentil.  Je ne  suis pas gentil. 

 

Remplace le sujet par un pronom  
              personnel adapté. 
je – tu – il – elle – nous – vous – ils - elles 

 
Indique à quel temps la phrase est écrite :  

Passé – Présent – Futur 

 
Tu peux rejouer. 

 

3 Si tu réussis, tu ne bouges pas, mais si tu perds, tu recules 
d’une case. 

4 Le premier qui atteint la case Arrivée a gagné. 
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Jeu de l’oie 
Pour réviser la grammaire – Feuille de l’arbitre 

1 le garçon 

 

23 maman et moi  nous 

2 mangeons  manger 24 présent 

3 louis  elle 25 Eric et Rose 

4 futur 26 cuisine  cuisiner 

5 la jeune fille 27 Lucas et toi  vous 

6 lisez  lire 28 passé 

7 thomas  il 29 tous les chevaux 

8 passé 30 est  être 

9 la poupée de Manon 31 les fleurs  elles 

10 parle  parler 32 futur 

11 Luc et Lola  ils 33 Marie-Anne 

12 présent 34 devras  devoir 

13 Timothée 35 ma table  elle 

14 chante  chanter 36 futur 

15 les élèves  ils 37 Louis, Elena et Charles 

16 passé 38 nageaient  nager 

17 les élèves de l’école 39 Sarah er Lina  elles 

18 grandiront  grandir 40 futur 

19 les tortues  elles 41 ce gâteau aux fruits 

20 passé 42 es  être 

21 le grand sac de billes de Paul 43 les jeunes filles  elles 

22 apprends  apprendre CHAMPION ! 
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