RETROUVONS LES RIMES : COMPTINE À TROUS.

Retrouver le mot avec la rime qui convient pour compléter les vers de la comptine.

Le jardI majic
Le jardin magique
Âge : 4 à 6 ans.
Nombre de joueurs : à partir de 1.
Autonomie : un adulte est nécessaire pour expliquer les consignes.
But : retrouver les rimes correspondantes en identifiant les phonèmes en fin de mots.
Le déroulement de l’activité
1. Le prof fait écouter la chanson à la classe. La comptine est disponible sur
https://www.youtube.com/watch?v=pleUoiB8NYE ou https://www.youtube.com/watch?v=KS0bdfPcct0.
2. Puis, il sépare la classe en équipes de deux ou trois enfants.
3. À chaque équipe, le prof donne les paroles de la chanson (le texte complet), et les mots qui riment
(découpés et distribués en vrac).
4. Le but de l’activité est de retrouver, pour chaque vers, la bonne rime.
5. Quand toutes les équipes ont fini, on chante la comptine tous ensemble.
Bon amusement !
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RETROUVONS LES RIMES : COMPTINE À TROUS.

Retrouver le mot avec la rime qui convient pour compléter les vers de la comptine.

1. Le texte complet en orthographe
Le jardin magique
1.

Dans mon jardin, y’a des lutins
Qui volent les groseilles
Et qui racontent à tout le monde
Que ce sont les abeilles.
Ah ! disent les radis, ça n’est pas très joli !
Ah ! dit le céleri, ça n’est pas très gentil !

2.

Dans mon jardin, crénom d’un chien,
Il y a des patates
Qui dans la nuit, quand j’suis au lit,
Se moquent des tomates.
Ah ! disent les oignons, ça n’est pas très mignon !
Ah ! disent les poireaux, tout ça n’est pas très beau !

3.

Dans mon jardin, y’a des lapins
Qui mangent les carottes
Et qui s’en vont, trois petits tours,
En me laissant leurs crottes.
Ah ! dit le ver de terre, moi j’en fais mon affaire !
Ah ! disent les fourmis, on en veut bien aussi !

4.

Dans mon jardin, y’a un p’tit nain
Qui vit dans les citrouilles
Et qui cultive un petit coin
Pour faire pousser des nouilles.
Comme disent les échalotes, qui sont très rigolotes.
Tout ça est magnifique, c’est un jardin magique. (bis)

Source : https://dessinemoiunehistoire.net/comptine-le-jardin-magique/.
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2. Le texte à compléter en alfonic

Le jardI majic
1. dA mO jardI, y a dè LutI
ci voL' Lè grozèy
É ci racOt a tw Le mOd
ce se sO …………………
……………………...
…

a ! diz' Lè radi,
sa n è pa trè …………………
……………………... !
a ! di Le sÉLeri,

…

sa n è pa trè …………………
……………………... !
…

2. dA mO jardI, crÉnO d U hiI,
iL y a dè patat
ci dA La nui, cA j sui ô Li,
se moc' dè …………………
……………………...
…

a ! diz' Lè z-onyO,
sa n è pa trè …………………
……………………... !
…

a ! diz' Lè porô,

……………………... !
tw sa n è pa trè …………………
…
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Retrouver le mot avec la rime qui convient pour compléter les vers de la comptine.

3. dA mO jardI, y a dè LapI,
ci manj' Lè carot
É ci s A vO, trwa peti twr,
A me LèsA Ler …………………
……………………...
…

a ! di Le vèr de tèr,
mwa j A fè …………………
……………………... !
…

a ! diz' Lè fwrmi,
O n-A vx biI …………………
……………………... !
…

4. dA mO jardI, y a U pti nI,
ci vi dA Lè sitrwy
É ci cuLtiv U peti cwI
pwr fèr pwsÉ dè ………………
……………………...
…

com diz Lè z-ÉhaLot

ci sO trè …………………
……………………...
…

tw sa è manyific,
s è t-U jardI …………………
……………………... !
…
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3. Les mots à découper et replacer

Lè z-abèy

joLi

jAti

tomat

minyO

bô

crot

mO n-afèr

ôsi

nwy

rigoLot

majic

Illustrations : aalmeidah, DONT SELL MY ARTWORK AS IS, OpenClipart-Vectors, er91ik et congerdesign (Pixabay).
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