Fiche du jeu : Dominoes
(with fractions)

Objectifs

Mémoriser (et savoir lire) le vocabulaire sur les fractions.

Pré-requis

Connaître les opérations de base (+ ; - ; x ; :) sur les fractions

Niveau(x)
conseillé(s)

À partir de la 2nde (ou fin de 3ème)

Matériel
nécessaire
(pour 1 jeu)

- 20 dominos préparés par l'enseignant

Durée

30 min : 10 à 15 minutes de jeu + 10 min de correction

NB : Il faut prévoir 1 jeu de dominos pour 2 élèves.

Organisation de la Les élèves jouent par équipe de deux. Il faut donc placer les élèves par
classe
binome.
Déroulement

L'enseignant distribue un jeu de 20 dominos à chaque binôme.
Chaque binôme discute et s'organise pour ranger les dominos.
Au cours du jeu, l'enseignant peut suggérer de ranger les dominos de manière
verticale. Cela permet d'optimiser l'espace.
Lorsque le travail est terminé, l'enseignant indique le 1er domino de la liste
pour que tout le monde ait la même liste bien ordonnée sous les yeux.

Exploitation et
bilan

Une fois les dominos bien rangés, on corrige. Les élèves lisent à voix haute
chacun leur tour les dominos.
Ce jeu de dominos constitue à lui seul la leçon. Pour garder une trace de cette
leçon, l'enseignant distribue la liste ordonnée des dominos à coller dans le
cahier. (voir PJ : lesson for Students)

Notre avis

● Points + :
- C'est une façon ludique d'introduire le vocabulaire d'une leçon.
- Le principe des dominos est connu par tous.
- Jeu stimulant car il faut être le plus rapide.

Idées/astuces/cons - Comme il est nécessaire de prévoir plusieurs jeux de dominos, je conseille
eils
d’imprimer chaque jeu sur du papier de couleurs différentes (jaune, bleue,…..)
et de numéroter chaque jeu de dominos. Facultatif : On peut ensuite les
plastifier. Les dominos sont rassemblés avec un trombone.
- Lors de la correction, utiliser le vidéo-projecteur pour afficher la liste bien
ordonnée des dominos.
Adaptation
possible

On peut adapter ce jeu à tous les autres chapitres : fonction ; proba ; stats, .....

Fichiers joints

- Dominoes-fractions-materials pour jouer au jeu.
- Dominoes-fractions-lessonForStudents pour coller la leçon dans le cahier.

