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A la manière du bestiaire universel du professeur Revillod 

Jeu avec les mots 
Cycle 3 

Compétence : savoir amplifier une phrase simple par l’enrichissement de groupes nominaux 

Objectifs : l’élève est capable de : 

- Définir un mot connu en utilisant un terme générique adéquat 

- lui attribuer un adjectif qualificatif   

- un complément du nom 

- une proposition relative 

Prérequis : connaitre la notion de syllabe. 

  Savoir découper un mot en syllabe 

  Connaitre la notion d’adjectif qualificatif  

  Connaitre le complément de nom et les propositions relatives (les expansions du nom) 

Déroulement  
 

Etape 1 : choix d’un animal à trois syllabes orales, différent pour chaque élève. 
 

Consigne : Recherche un animal à trois syllabes, quand tu l’as attrapé, garde le bien dans ta tête. 

A tour de rôle, donne-nous ton animal. Attention il ne doit pas y avoir deux animaux identiques. 

 

Aide : si difficulté à trouver : on peut utiliser un animal à deux syllabes + une couleur à une syllabe. 

Exemple : fourmi noire 

Etape 2 : découper le mot en trois syllabes orales 
 

Consignes :  

• On va vous distribuer une feuille A4. Sur cette dernière, vous allez noter en grand le nom de votre animal et 

trace2 traits perpendiculaires qui séparent chacune des trois syllabes.  

• Dessine la tête de l’animal sur la première syllabe, le corps de l’animal sur la deuxième syllabe et les 

membres antérieurs sur la troisième syllabe. Penser bien aux différentes caractéristiques de votre animal.  

• Découper sur le mot sur les 2 traits perpendiculaires. 

Aide : penser à avoir un imagier rassemblant tous les animaux ou des magazines animaliers. 

Etape 3 : derrière la première syllabe, rechercher à quelle famille d’animaux il appartient 

et lui attribué un adjectif qualificatif. 
 

Consignes : nous allons à présent rédiger une petite définition sur cet animal. Ainsi, quelqu’un qui ne connaît pas cet 

animal pourra quand même se le représenter. 

• Tout d’abord, on va chercher à quelle famille d’animaux il appartient. Quelqu’un aurait un exemple ? 

Exemple possible : tigre� félin, fourmi � insecte 
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• Associe un adjectif qualificatif qui donne une information supplémentaire 

Exemple : félin féroce, fourmi ravageuse 

• Note ce début de définition derrière la première syllabe. 

Aide : rappel de la nature grammatical adjectif qualificatif, classification animalière, dictionnaires, magazines 

spécialisés. 

Etape 4 : derrière la deuxième syllabe, rédiger un complément du nom de la famille 

d’animaux qui donne une précision sur l’allure de l’animal ou sur une de ces 

caractéristiques. 
 

Consignes : derrière la deuxième syllabe, on va rédiger un complément du nom de la famille de l’animal qui donne une 

précision sur l’allure de l’animal ou un de ses caractéristiques 

Exemple : tigre féroce à l’allure majestueuse, fourmi ravageuse à la force méconnue 

 

Note ce complément du nom derrière la deuxième syllabe. 

 

Aide : rappel de la notion de complément du nom : préposition à ou de ou aux + groupe nominal 

 

Etape 5 : derrière la dernière syllabe, trouverune proposition relative qui précise le 

régime alimentaire de ton animal ou son milieu de vie.  
 

Consignes : derrière la troisième syllabe, trouve une proposition relative qui précise son lieu de vie ou son régime 

alimentaire 

Exemples : tigre féroce à l’allure majestueuse qui vit dans la jungle, fourmi ravageuse à la force méconnu qui est 

insectivore 

 

Aide : rappel de la notion de proposition relative : qui ou que + v + complément  

 

Etape 6 : assembler la définition et vérifier qu’elle a du sens. 
 

Consigne : assemble ta définition et vérifie qu’elle a du sens. Donne-t-elle beaucoup d’information sur ton animal ? 

 

Etape 7 : donner la première syllabe à votre voisin ou voisine de gauche et la dernière 

syllabe à votre voisin ou voisine de droite.  
 

Consignes : donne ta première syllabe à ton voisin de gauche et la troisième syllabe à ton voisin de droite. 

Assemble ce nouvel animal et lis la définition silencieusement. 

 

Etape 8 : découverte des nouveaux animaux 
 

Consigne : à tour de rôle, on va lire les définitions de nos nouveaux animaux. 

 

Prolongement : l’enseignante peut assembler ces animaux à la manière du bestiaire universel de la faune mondiale. 
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