
Jeu de carte sujet/verbe/complément 2 
 

Matériel : 
○ Jeu de 54 cartes. 

○ 3 catégories différentes : 

→ GS (18 cartes) en bleu. 

→ GV (18 cartes) en rouge. 

→ GF (18 cartes) en noir. Attention : les GF sont des CC de Temps. 

 

But du jeu : 
Reconstituer le maximum de « phrases », c’est-à-dire de groupes de trois cartes concordantes (en sachant 

que le GF doit absolument correspondre au temps du verbe utilisé, entre passé, présent et futur).  
Quand un élève a mis la dernière carte pour constituer le groupe, il ramasse et conserve les cartes posées.  

A la fin du jeu, chaque joueur compte les cartes qu’il a pu ramassées. Celui qui en a le plus remporte la 

partie. 

 

Objectifs pédagogiques : 
� Identifier les différents groupes qui peuvent être trouvés : GS, GV, GF. 

� Faire correspondre le GS et le GV. 

� Identifier si le temps du verbe situe l’action au passé, au présent ou au futur. 

� Utiliser un CC de Temps correspondant au temps du verbe. 

 

Commentaires pédagogiques : 
○ Les GS correspondent tous à la troisième personne, soit du singulier, soit du pluriel. Cela permet d’alléger 

la difficulté de retrouver la personne nécessaire par rapport à la terminaison du verbe, et ainsi d’insister sur 

les autres objectifs. 

○ Chaque type de groupe correspond à une couleur de police différente : l’objectif principal ici n’est pas 

d’identifier les différents groupes, mais de les faire correspondre de manière à ce qu’ils soient accordés 

(même personne de conjugaison pour GS / GV, et même situation dans le temps pour GV / GF). 

○ Tous les GS ont une majuscule au début, et tous les GF un point à la fin. Il s’agit ici d’éviter de faire 

apparaître des phrases sans la ponctuation adéquate et, bien évidemment, il conviendra de souligner que, 

dans la plupart des phrases, le GF aurait pu se trouver en début de phrase. 



 

L’homme Elle Ton copain 

Les voisins Vos sœurs Ce garçon 

Deux 

enfants 
Il Jérémie 



Eric et 

Francine 
Ils  

Leurs 

cousines 

La 

maîtresse 
Nos amis Maman 

Mes 

copines 
Son père Elles 



se réjouit écriront travaillera 

travaille écrit écrivait 

travaillait se réjouissait écrivaient 



se réjouira se réjouiront se réjouissent 

travailleront 
se 

réjouissaient 
travaillent 

écrira travaillaient écrivent 



l’année 

prochaine. 
bientôt. à présent. 

actuellement. demain. maintenant. 

hier soir. l’été dernier. maintenant. 



avant-hier. autrefois. hier. 

l’année 

dernière. 

dans quelques 

jours. 
prochainement. 

à l’heure 

actuelle. 
plus tard. 

en ce 

moment. 
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