
Le jeu de Poisson 
Le jeu de Poisson plus 

 

Comme pour tous les jeux de la série Éclipsons, il est fortement recommandé que vous disposiez 
dans la salle des cartes de l’alphabet et des cartes de sons complexes d’Éclipsons. 
 
Les jeux de Poisson et de Poisson plus se jouent avec un mélange des sons complexes. 
 
Poisson :  ensemble de 4 cartes de chacun des sons suivants :  ai, an, au, eau, ei, en, er, er, et, eu, 
ez, in, oi, on, ou et un (donc 64 cartes).  Ces sons font partie de la série de 1re année. 
Poisson plus : ensemble de 4 cartes de chacun des sons suivants :  ail, aille, eil, eille, euil, euille, 
ille,  et ouille (donc 32 cartes).  Ces sons font partie de la série de 2e année. 
 
C’est à vous de choisir les quatre cartes des sons que vous voulez utilisez pour jouer ce jeu, 
dépendamment du niveau des joueurs et des sons que vous ciblez. 
   
Nombre de joueurs – 2 à 6 
 
But :  Être le joueur qui forme le plus de paires avec les différents sons. 
 
Déroulement :  Ce jeu se joue comme le jeu bien connu de « Va à la pêche! ».  On distribue 5 
cartes à chaque joueur et on dispose du reste des cartes au centre de la table.  Dès qu’il reçoit ses 
cartes, chaque joueur met sur le côté deux cartes identiques qui forment une paire en tenant 
toujours compte du nombre de paires qu’il forme.  Le premier joueur demande à un autre s’il a une 
carte avec un certain son.  (comme exemple :  « Est-ce que tu as le son de « ou » comme dans 
ours? »)  Si le joueur à qui on s’adresse détient une telle carte il doit la remettre au demandeur, et 
celui-ci peut continuer à demander des cartes des autres joueurs jusqu’au temps où un joueur n’a 
pas la carte qu’on lui a demandée.  Dans ce cas, on lui répond « Va à la pêche » et le demandeur 
doit piger une carte du tas du milieu.  Si cette carte forme une paire avec une autre qu’il détient 
déjà dans sa main, il met ces deux cartes sur le côté avec ses autres paires et le jeu passe au 
prochain joueur à sa gauche.  Le jeu se poursuit de cette façon jusqu’au temps que toutes les cartes 
soient épuisées et que toutes les paires soient formées.  S’il arrive qu’un joueur n’ait plus de cartes 
dans la main, il peut piger cinq autres cartes du tas et continuer à jouer. 
 
Le gagnant est celui qui réussit à former le plus de paires. 
 
Bon jeu et amusez-vous bien !!!! 
 

Apprendre à lire, c’est un plaisir !! 
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