MATHÉMATIQUES
À partir de 6 ans
De 2 à 6 joueurs

Addi Cat’s

• Jeu sur les additions et les soustractions.
• Résoudre des opérations classiques et des opérations lacunaires.
• Des corrections pour vérifier soi-même ses réponses.

5 règles de jeu
 Les Défis : une carte Addition est retournée, il faut être le
premier à taper sur le bon nombre posé sur la table.
 IdentiCats : donner toutes ses cartes à ses adversaires en
tapant sur la souris, placée au centre de la table, quand on
retourne le même nombre qu’un adversaire.
 MémoCats : trouver le maximum de paires de cartes.
 Bataille : gagner toutes les cartes mises en jeu.
 Misty : se débarrasser de ses cartes en faisant des paires.

CONTENU
•
•
•
•
•

100 cartes Addition
20 cartes Somme
7 cartes Correction
24 cartes Calculs lacunaires
14 cartes Action

100×193×34 mm
165 cartes
18 € TTC

MATHÉMATIQUES
Multipli Cat’s

À partir de 7 ans
De 2 à 6 joueurs

• Toutes les tables de multiplication jusqu’à 10.
• Jeu évolutif, on peut ne pas mettre toutes les tables.
• Jeu possible en auto-correction, les cartes Produit présentant en diagonale les multiplications possibles pour un nombre
donné.

5 règles de jeu
 Les Défis : une carte Multiplication est retournée, il faut
être le premier à taper sur le bon nombre posé sur la table.
 IdentiCats : donner toutes ses cartes en tapant sur la
souris dès qu’on retourne une carte de même valeur qu’un
adversaire.
 MémoCats : trouver le maximum de paires de cartes.
 Bataille : gagner toutes les cartes mises en jeu.
 Misty : se débarrasser de ses cartes en faisant des paires.

CONTENU
•
•
•
•

100 cartes Multiplication
42 cartes Produits
12 cartes Calculs lacunaires
11 cartes Action

100×193×34 mm
165 cartes
18 € TTC

MATHÉMATIQUES
Numé Cat’s junior

À partir de 4 ans
De 2 à 6 joueurs

• Jeu sur la numération et le dénombrement.
• 6 représentations des nombres de 1 à 10, 3 pour 11 à 20.

8 règles de jeu
 L’attaque du train : déjouer l’attaque du train en plaçant
les cartes dans les bons wagons.
 IdentiCats : donner toutes ses cartes à ses adversaires en
tapant sur la souris, placée au centre de la table, quand on
retourne le même nombre qu’un adversaire.
 TriCats : trouver toutes les cartes ayant la même valeur.
 Misty : se débarrasser de ses cartes en faisant des paires.
 Bataille : gagner toutes les cartes mises en jeu.
 MémoCats : trouver le maximum de paires de cartes.
 Défis : gagner le maximum de cartes Nombre en tapant le
plus vite possible sur le bon nombre posé sur la table après
avoir retourné une carte Série.
 Familles : gagner le maximum de familles.

CONTENU
•
•
•
•
•

60 cartes Série 10
30 cartes Série 20
1 carte Locomotive
10 cartes Wagon
9 cartes Action

108×154×27 mm
110 cartes
15 € TTC

MATHÉMATIQUES
Numé Cat’s kid

À partir de 4 ans
De 2 à 4 joueurs

• Jeu sur les énigmes mathématiques mêlant vocabulaire,
comparaison de nombres, logique et petits problèmes.
• Mise en situation des problèmes avec les cartes Indien, Billes
et Bague.
• Chaque carte présente des énigmes de difficulté croissante
de la moyenne section au CP.
• Le jeu peut se jouer en autonomie par groupe grâce aux réponses données après chaque question.

3 règles de jeu
 Les Défis : un joueur lit une énigme, les autres doivent
taper le plus vite possible sur le bon nombre solution posé
sur la table.
 Bagues et billes : poser les cartes Image qui correspondent
à la situation énoncée.
 Contes d’Indien : inventer une petite histoire liée aux
cartes que l’on a reçues.

CONTENU
• 60 cartes Énigmes
• 10 cartes Nombre
• 40 cartes Image

108×154×27 mm
110 cartes
15 € TTC

MATHÉMATIQUES
Numé Cat’s 1
Les énigmes mathématiques

À partir de 8 ans
De 2 à 6 joueurs

• Jeu sur les énigmes mathématiques mêlant langue française,
vocabulaire mathématique, logique et petits problèmes.
• Plus de 330 énigmes.
• Chaque carte présente des énigmes de difficulté croissante
du CE1 au CM2, voire collège.
• Jeu en autonomie par groupe grâce aux réponses données
après chaque énigme.

3 règles de jeu
 Les Défis : écouter les énigmes des autres joueurs et tapez
le plus vite possible sur le bon nombre.
 Numération généreuse : donner le premier toutes ses
cartes Énigmes en tapant le plus vite possible sur le bon
nombre pour prendre la main.
 Calcul mental : gagner le maximum de cartes Nombre en
étant le plus rapide à proposer une opération qui correspond
au résultat sur la table.

CONTENU

• 18 cartes Nombre
• 72 cartes Énigmes
• 20 cartes Calcul

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

MATHÉMATIQUES
Numé Cat’s 2
Les grands nombres

À partir de 8 ans
De 3 à 7 joueurs

• Jouer avec les notions de chiffres et de nombres.
• Travailler la lecture et l’écriture des nombres supérieurs à
1 000.
• Calcul mental avec les différentes opérations : addition, soustraction, multiplication et division.
• Le jeu peut se jouer en autonomie par groupe grâce aux réponses données après chaque question.

3 règles de jeu

CONTENU

• 70 cartes Défis
• 5 cartes Trophée
• 3 cartes Règles

65×90×27 mm
78 cartes
12 € TTC

 Règle principale : Écoutez les défis proposés par le maître
du jeu et soyez le premier à poser le bon chiffre ou composer
le bon nombre solution pour remporter l’un des 5 trophées
mis en jeu.
 Course au trophée : Remporter un trophée en étant le
premier à gagner 10 points.
 Un pour tous : identique à la règle principale, mais par
groupe de joueurs.

MATHÉMATIQUES
Mathé Cat’s 1
Les fractions

À partir de 9 ans
De 2 à 6 joueurs

• Jouer avec les fractions égales ou les fractions complémentaires à 1.
• Des corrections pour vérifier soi-même ses réponses.
• Le jeu peut se jouer en autonomie par groupe grâce aux réponses données après chaque question.

6 règles de jeu

CONTENU
•
•
•
•

73 cartes Fraction
1 carte Souris
2 cartes Correction
3 cartes Règles

65×90×27 mm
79 cartes
12 € TTC

 TriCats – Réussite : trouver toutes les paires Irréductible/
Disque (ou Irréductible/Réductible, Disque/Rectangle…).
 MémoCats : trouver le maximum de paires de cartes.
 Misty : se débarrasser de ses cartes en faisant des paires.
 Défis : gagner le maximum de cartes en tapant le plus vite
possible sur la bonne fraction posée sur la table.
 Bataille simple : gagner toutes les cartes mises en jeu.
 IdentiCats : donner toutes ses cartes à ses adversaires en
tapant sur la Souris, placée au centre de la table, quand on
retourne la même valeur qu’un adversaire.

MATHÉMATIQUES
Maths et Moutons

À partir de 7 ans
De 2 à 10 joueurs

• Mise en situation de petits problèmes.
• Travail sur la signification des opérations mathématiques et
des quantités (de plus, de moins, autant…).
• Travail sur l’inclusion.

Règle du jeu
 Règle principale : Sans dire un mot, saurez-vous faire
deviner aux autres joueurs calculs et expressions ? Gagnez le
maximum de cartes en faisant deviner sans parler ce qu’il y a
d’écrit sur la carte.
 Les différents défis : faire deviner un nombre et un type
de personnage, un calcul, une expression mathématique et
résoudre un problème en le mettant en situation avec les
cartes Berger, Mouton, Chien/Loup.

CONTENU
•
•
•
•
•
•

26 cartes Mouton
6 cartes Chien/Loup
6 cartes Berger
60 cartes Défis
10 cartes Action
2 cartes Correction

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

MATHÉMATIQUES
Détective Lisa

À partir de 5 ans
De 2 à 4 joueurs

• Jeu mêlant calcul mental, observation et réflexes.
• Quatre jeux indépendants dans la boîte : dénombrement de
4 à 10, additions de 2 à 14, additions de 8 à 20 et additions de
2 à 20.
• Deux niveaux de difficulté pour les cartes Dénombrement.

5 règles de jeu
 Détectives : gagner le maximum de cartes en devinant le
nombre commun entre deux cartes.
 Bataille : gagner toutes les cartes mises en jeu.
 TriCats : trouver les cartes avec 3 éléments ayant la même
valeur.
 MémoCats : trouver le maximum de paires de cartes.
 Misty : se débarrasser de ses cartes en faisant des paires.

CONTENU
• 100 cartes Défis
• 7 cartes Nombre
• 3 cartes Détective

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

MATHÉMATIQUES
Détective Mathéo
Additions, soustractions,
multiplications, divisions

À partir de 8 ans
De 2 à 4 joueurs

• Jeu mêlant calcul mental, observation et réflexes.
• Cinq jeux indépendants dans la boîte : multiplication niveau
1, multiplication niveau 2, addition, soustraction, division.
• Le jeu est auto-correctif (les résultats sont au dos des calculs).

Règle du jeu (3 niveaux de difficulté)
 Règle principale : gagner le maximum de cartes en
trouvant la bonne paire calcul/résultat. Écartez rapidement
les calculs faux, et soyez plus rapide que vos adversaires pour
trouver le seul calcul correct !

CONTENU
•
•
•
•
•
•

21 cartes Multiplications niveau 1
30 cartes Multiplications niveau 2
21 cartes Additions
21 cartes Soustractions
13 cartes Divisions
4 cartes Règles étrangères

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

MATHÉMATIQUES
Maths et Mesures
1. Longueurs et masses

À partir de 8 ans
De 2 à 4 joueurs

• Jeu de mathématiques sur les mesures et les conversions, mêlant logique, écoute, mémoire et rapidité.
• Deux thèmes indépendants : longueur et masse.
• Deux jeux indépendants pour chaque thème.
• Le jeu peut se jouer en autonomie (cartes Correction).
• Des cartes permettent de reconstituer les tableaux des unités
de longueur et de masse.

6 règles de jeu
 Courses aux trophées : gagner le maximum de cartes
Défis en posant les bons chiffres sur la table.
 Bataille : gagner toutes les cartes mises en jeu.
 TriCats : trouver les 3 cartes ayant la même valeur.
 MémoCats : trouver le maximum de paires de cartes.
 Misty : se débarrasser de ses cartes en faisant des paires.
 IdentiCats : se débarrasser de toutes ses cartes.

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•

24 cartes Longueur
24 cartes Masse
26 cartes Chiffre
16 cartes Unité
16 cartes Défis
2 cartes Joker
2 cartes Correction

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

MATHÉMATIQUES
Maths et Mesures (suite)

REPÈRES SPATIO-TEMPORELS
Ne mange pas
la consigne !

À partir de 6 ans
De 2 à 4 joueurs

• Écoutez les défis et trouvez les bons monstres ! Mais attention à ne pas manger les consignes !
• Le jeu développe les repères spatiaux, la logique, l’observation, l’écoute, la motricité, le langage.

6 règles de jeu
 Ne mange pas la consigne ! : gagner les cartes Défis en
tapant sur la bonne consigne et en posant si besoin le bon
crayon.
 Qui a mangé la pizza ? : gagner les cartes Défis en tapant
sur le bon monstre coupable.
 Photos de famille/En scène : gagner les photos de famille
en posant les personnages dans le bon ordre.
 Tous assis/Un peu de gymnastique : faire les bons gestes
selon les défis.

CONTENU
•
•
•
•

61 cartes Défis
40 cartes Monstres
8 cartes Indice
1 carte Photographe

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

REPÈRES SPATIO-TEMPORELS
Ne mange pas la consigne (suite)

REPÈRES SPATIO-TEMPORELS
Circus
Ne mange pas la consigne !

À partir de 6 ans
De 2 à 4 joueurs

• Jeu de langage, de logique, d’attention visuelle et de rapidité.
• Le jeu développe les repères spatiaux et temporels, la logique,
l’observation, l’écoute, la motricité, le langage.
• Appréhender les émotions basiques : joie et tristesse.

Règles de jeu
 Acrobaties en famille/En piste ! : gagner les cartes Défis
en posant les acrobates les uns sur les autres dans le bon
ordre spatial.
 Le spectacle/Au programme ! : même principe que
précédemment, mais dans le bon ordre temporel.
 À l’affiche ! : gagner le maximum de cartes Affiche.
 MémoCats : trouver le maximum de paires de cartes.
 Misty : se débarrasser de ses cartes en faisant des paires.
 Qui a lancé la tarte à la crème ? : trouver le clown
coupable en écoutant la description.
 Qui est le coupable ? : trouver le bon clown en posant des
questions à réponse oui/non.
 Les clowns-statues : reproduire la position des clowns.

CONTENU
•
•
•
•
•
•

34 cartes Défis
24 cartes Acrobate/Numéro
26 cartes Affiche
8 cartes Clown-statue
17 cartes Clown
1 carte Monsieur Loyal

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

REPÈRES SPATIO-TEMPORELS
Ne mange pas la consigne – Circus (suite)

ÉMOTIONS
La ronde des émotions

À partir de 6 ans
De 2 à 6 joueurs

• 7 émotions sont présentées : joie, colère, peur, tristesse, honte,
tendresse, surprise.
• Le jeu apprend à reconnaitre les émotions des autres, à exprimer ses émotions, par la voix ou le visage.
• Le jeu permet de réfléchir sur l’émotion qu’on aurait selon
une situation proposée et de voir que nous n’avons pas la même
émotion pour la même situation.
• Le jeu est bien adapté pour les sourds et il a des variantes
pour les non-voyants.

10 règles de jeu

CONTENU
•
•
•
•
•

70 cartes Emotion
14 cartes Corrections
20 cartes Situation
5 cartes Action
1 carte Autre

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

 TriCats : trouver les 10 cartes ayant la même émotion.
 Misty : se défausser de ses cartes en faisant des paires.
 Familles : gagner le maximum de familles Emotion.
 MémoCats : trouver le maximum de paires de cartes.
 UnoCats : se défausser de ses cartes en mettant soit la même
émotion que la carte précédente, soit le même personnage.
 Kem’s : réunir 4 cartes Emotion identiques puis exprimer
l’émotion et le signe secret à son partenaire.
 Défis : gagner le maximum de cartes Emotion en tapant le
plus vite possible sur la bonne émotion posée sur la table en
regardant ou en écoutant un joueur.
 IdentiCats : donner toutes ses cartes à ses adversaires en
tapant sur une carte centrale, quand on retourne la même
émotion qu’un adversaire.
 Situation : exprimer (et expliquer) l’émotion que l’on
ressent en fonction d’une situation donnée.
 Impro : on pioche une carte Emotion et on propose une
situation qui nous est arrivée avec cette émotion.

♦♦ Aujourd’hui, c’est ton anniversaire.
♦♦ Tes parents t’emmènent au restaurant.
♦♦ Ton professeur vous présente un nouveau camarade, qui est étranger. Il sera
ton voisin.
♦♦ Tu es invité à une fête déguisée.
♦♦ Tu es très bon en mathématiques.
Aujourd’hui, tu as eu 7/10.

joie

ÉMOTIONS

carte - taille réelle

FRANCAIS
Le Carnaval des mots

À partir de 6 ans
De 2 à 4 joueurs

• Jeu de langage avec plus de 350 mots répartis en 5 thèmes :
la maison, le jardin, les saisons, la nourriture, l’école.
• Trouver le mot correspondant à la définition annoncée (248
définitions).
• Inventer une devinette d’après une image ou un mot (140
images et 210 mots).

4 règles de jeu
 Défis : gagner le maximum de cartes Définitions ou de
cartes Images/Mots.
 Mots, mimes et charades : même principe que les Défis,
mais, pour faire deviner un mot, il faut le mimer, donner 3 à 5
mots ou faire une charade.
 Détectives : faire deviner le mot en posant des questions à
réponse oui/non.
 Images et mots : deviner le mot ou l’image de la table
d’après une définition, un mime ou une charade.

CONTENU

• 62 cartes Définitions
• 35 cartes Images/Mots
• 13 cartes Lettre

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

FRANCAIS
La pêche aux mots
•
•
•
•
•
•

À partir de 6 ans
De 2 à 4 joueurs

Jeu co-créé par une orthophoniste.
4 jeux indépendants avec des niveaux de lecture évolutifs.
Niveau 1 : pseudo-mots 2 syllabes avec sons simples
Niveau 2 : sons simples + « ou » et « ch ».
Niveau 3 : ajout des sons « an », « é », « è », « on », « o »…
Niveau 4 : sons complexes « -ille », « -ion », « ui », « gn »…

6 règles de jeu (4 niveaux de difficulté)
 Les monstres à l’eau : Se débarrasser de ses monstres en
les posant sur les cartes Noms.
 La pêche aux monstres : Gagner le maximum de cartes
Noms en trouvant le nom en commun aux 2 cartes.
 La pêche aux mots : gagner des points en trouvant s’il y a
ou non un mot commun aux 2 cartes de la table.
 Et 3 autres règles : lecture, mémoire, rapidité.

CONTENU
•
•
•
•
•

61 cartes Mots
21 cartes Noms
21 cartes Monstres
2 cartes Pêcheurs
5 cartes Action

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

Niveau 1
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

FRANCAIS
À partir de 7 ans
De 2 à 5 joueurs

Conju Cat’s

• Jeu évolutif du CE1 au CM2, voire collège.
• On peut jouer de 2 à 7 temps.
• On peut jouer avec les personnes (singulier, pluriel) et les
groupes.
• Jeu en autonomie grâce aux cartes Correction.

4 règles de jeu
 Règle principale : taper vite sur le trophée quand sa carte
retournée présente un verbe conjugué au même temps qu’un
adversaire.
 Défis conjugués : gagner le maximum de cartes Verbe en
tapant le plus vite possible sur le bon temps.
 Conjugo : se débarrasser de toutes ses cartes.
 TriCats – Réussite conjuguée : classer toutes les cartes
Verbe selon le temps, puis la personne.
 Détectives de la conjugaison : trouver le verbe choisi par
l’autre joueur en un maximum de 8 questions.

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•

66 cartes Verbe
7 cartes Temps
6 cartes Pronom
4 cartes Groupe
11 cartes Repère
7 cartes Correction
9 cartes Action

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

FRANCAIS
Ortho Cat’s 1
Les terminaisons en « é, i, u »

À partir de 8 ans
De 3 à 6 joueurs

• Plus de 400 phrases.
• 6 terminaisons en « é » : é, ée, és, ées, er, ez.
• 6 terminaions en « i » : i, ie, is, ies, it, ient.
• 6 terminaions en « u » : u, ue, us, ues, ut, uent.
• Chaque carte présente des phrases de difficulté croissante du
CE2 au CM2, voire collège.
• Jeu en autonomie par groupe grâce aux réponses données en
couleur dans les phrases.

3 règles de jeu

CONTENU

• 60 cartes Phrases
• 18 cartes Terminaison
• 2 cartes Règles

65×90×27 mm
80 cartes
12 € TTC

 Défis : écoutez les phrases des autres joueurs et tapez le
plus vite possible sur la bonne terminaison.
 Orthographe généreuse : être le premier à se débarrasser
de toutes ses cartes en tapant vite sur la bonne terminaison.
 Un pour tous : même principe que les Défis, mais par
groupe de joueurs.

FRANCAIS
Ortho Cat’s 3
Les mots

À partir de 7 ans
De 2 à 4 joueurs

• Plus de 1 300 mots.
• 18 écritures des sons vocaliques : o/au/eau, è/ê/e/ai/ei, an/
en/am/em, in/im/ain/un, on/om.
• 13 écritures des sons consonantiques : s/ss/c/ç/t, k/c/qu, f/
ff/ph, j/g, z/s.
• 9 lettres muettes : c, d, e, g, h, p, s, t, x
• Chaque carte présente des mots de difficulté croissante du
CE1 au CM2.
• On peut choisir les sons avec lesquels on veut jouer.
• Jeu en autonomie par groupe grâce aux réponses données en
couleur dans les mots.

5 règles de jeu
 Défis : écoutez les mots des autres joueurs et tapez le plus
vite possible sur la bonne écriture du son.
 Défi des lettres muettes : même principe que la règle
principale, mais avec des lettres muettes.
 Le vol de l’émeraude : résolvez les défis et trouvez
ensemble dans quel voilier est caché le voleur.
 Lettres muettes : retrouvez les séries de 4 mots de la table
ayant la même lettre muette.
 Les mots irréguliers : lisez ou épelez sans erreur les mots
irréguliers de la langue française.

CONTENU
•
•
•
•
•
•

38 cartes Défis
18 cartes Son
28 cartes Mot
16 cartes Voilier
8 cartes Indice
2 cartes Policier et voleur

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

FRANCAIS
Ortho Cat’s 4
Les invariables

À partir de 7 ans
De 2 à 4 joueurs

• Jeu mêlant lecture, orthographe et compréhensions.

5 règles de jeu
 Les lettres muettes : trouver la bonne lettre du mot
proposé.
 Entraînement (duo) : connaître l’orthographe des mots
(seuls ou par liste).
 Montgolfière à construire : construire sa montgolfière en
trouvant le mot invariable dans une phrase écoutée.
 inventons des phrases : inventer une phrase contenant le
mot pioché.
 Mots et devinettes : faire deviner le mot aux autres joueurs.

CONTENU

• 12 cartes Liste de mots
• 20 cartes Phrase
• 40 cartes Mot
• 6 cartes Lettre muette
• 10 cartes Défi Lettres muettes
• 6 cartes Nombre
• 16 cartes Montgolfière

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

FRANCAIS
Grammi Cat’s 1
Les classes grammaticales

À partir de 7 ans
De 2 à 4 joueurs

• Jeu mêlant écoute, classes grammaticales et construction de
phrases.
• Les cartes Phrases présentent des phrases de difficulté croissante du CE1 au CM2.
• On peut sélectionner les classes grammaticales avec lesquelles on veut jouer.
• Jeu en autonomie par groupe grâce aux réponses données
par le titre de chaque carte Phrases.

7 règles de jeu
 La gare de triage : mettre les mots dans les bons wagons.
 L’attaque du train : classer les cartes dans les bons wagons
avant que le bandit n’arrive à la locomotive.
 Le rami des mots : se débarrasser de ses cartes en créant
ou en complétant des phrases.
 Le train des mots : inventer une phrase d’après le train
proposé.
 La chasse au bandit : se débarrasser de ses cartes Mot.
 Les Défis : gagner le maximum de cartes Phrases.
 Donnez vos cartes : donner le premier toutes ses cartes
Phrases.

CONTENU
•
•
•
•
•

50 cartes Phrases
9 cartes Classe
41 cartes Mot
9 cartes Wagon
1 carte Bandit

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

FRANCAIS
Grammi Cat’s 3
La construction de phrases

À partir de 6 ans
De 2 à 4 joueurs

• 140 illustrations.
• Développer le langage et la créativité en inventant des
phrases.
• Développer l’orthographe grammaticale et la syntaxe.

6 règles de jeu
 Imagine… : gagner des cartes Image en inventant des
phrases liées aux images.
 Imaginons : gagner des cartes Image en continuant
l’histoire inventée par les autres joueurs.
 Phrases et symboles : gagner des cartes Image en
inventant des phrases liées aux symboles.
 Symboles et phrases : gagner des cartes Image en posant
les symboles liés aux phrases.
 Les magiciens des phrases : gagner des cartes Image en
inventant des phrases liées aux images avec les mots qu’on a
dans ses cartes Symbole.
 Invente ton histoire : gagner des cartes Image en se
remémorant les mots manquants d’une histoire.

CONTENU

• 70 cartes Image
• 40 cartes Symbole/Mot

108×153×27 mm
110 cartes
15 € TTC

FRANCAIS
Grammi Cat’s 3 – La construction de phrases

• La fée magique parle au grand renard qui dort.
• La grande fée dort quand le renard magique lui parle.

• Le courageux chevalier combat.
• Une jolie reine chante.

• Ils lancent des belles fraises.

• Tu avais un puissant dragon.

FRANCAIS
Grammi Cat’s 4
Masculin - Féminin

À partir de 7 ans
De 2 à 4 joueurs

• Jeu mêlant lecture, grammaire et réflexes.
• Le jeu est auto-correctif (les mots féminins sont au dos des
mots masculins).

5 règles de jeu
 Les détectives : gagner le maximum de cartes en trouvant
la bonne paire masculin-féminin entre 2 cartes.
 Entraînement (solo ou duo) : trouver l’équivalent
féminin d’un mot masculin ou l’équivalent masculin d’un mot
féminin
 Suite de mots et phrases (solo ou duo): trouver
l’équivalent féminin d’une suite de mots masculins ou d’une
phrase tout au masculin.

CONTENU

108×153×27 mm
• 102 cartes Mots sur 4 thèmes :
cartes
famille et relations, adjectifs niveaux 1 110
15 € TTC
et 2, métiers, contes et histoires
• 5 cartes Nombre
• 1 carte Verbe
• 1 carte Réussite
• 1 carte Erreur

