
Le jeu Réfléchissons 1 
Le jeu de Réfléchissons 2 

 
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 Réfléchissons se jouent avec un mélange des sons complexes.  Réfléchissons 1 se joue 
avec les sons de 1re année.  Réfléchissons 2 se joue avec les sons de 2e année. 
 
Réfléchissons 1 : 23 cartes des sons de 1re année et 23 cartes des pictos correspondant à ces sons. 
Réfléchissons 2 : 40 cartes des sons de 2e année et 40 cartes des pictos correspondant à ces sons. 
 
Nombre de joueurs : 2 ou plus 
 
But : Être le joueur qui rassemblera le plus de cartes de sons avec les pictos correspondant à ces 
sons. 
 
Déroulement : Séparer les cartes en deux groupes : un groupe de cartes de sons et un groupe de 
cartes de pictos. 
Étendre ces deux groupes de cartes à l’envers sur la table de façon plutôt ordonnée, en tenant 
compte des deux groupes. 
Les joueurs prennent chacun leur tour à retourner une carte de chaque groupe.  Si le son et le picto 
de ces deux cartes correspondent, le joueur a réussi à former une paire et il retire les deux cartes et 
les garde à ses côtés.  Il peut alors continuer à jouer en prenant deux nouvelles cartes.  Si les deux 
cartes ne correspondent pas, elles sont simplement retournées et remises à leur même place. Le jeu 
passe au prochain joueur. 
 
Quand on retourne des cartes, il est important de tenter de se rappeler où les cartes se retrouvent 
sur la table.  De cette façon quand on retournera une carte qui correspond à une qui avait été 
retournée auparavant, on peut la repérer facilement. 

 
Le gagnant est la personne qui aura rassemblé le plus de cartes de sons avec les cartes de pictos 
correspondantes. 
 
Bon jeu et amusez-vous bien !!!! 
 

Apprendre à lire, c’est un plaisir !! 
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