
Règles du jeu

Variante des jeux 
La variante des deux jeux Allonger des phrases et Allonger et 
modifier des phrases consiste à utiliser les cartes-mots. Ces cartes 
présentent des mots que les joueurs doivent tenter d’intégrer dans 
les phrases qu’ils allongent et/ou modifient. La variante est expliquée 
dans les passages en jaune. Les joueurs qui ne jouent pas avec les 
cartes-mots n’ont pas à tenir compte de ces passages.

Préparation
1.  L’adulte mélange toutes les cartes-phrases, puis 

place la pile, face cachée, au centre de la table.

2.  Il mélange toutes les cartes-mots et place la pile, face cachée,  
à côté de la pile de cartes-phrases.

3.  À tour de rôle, les joueurs prennent chacun trois cartes-mots.  
Ils les placent sur la table, face vers le haut, devant eux. 

Cartes-mots

4.  Si le jeu est réalisé avec plus d’un adulte, l’un d’eux est désigné juge. S’il y a un seul 
adulte, mais plus de deux joueurs, les joueurs décident si l’adulte est juge ou joueur.  
À deux joueurs, il n’y a pas de juge. Le juge a pour tâche d’écrire les phrases que 
les joueurs disent, au fur et à mesure que celles-ci s’allongent et se modifient (voir la 
section « Le rôle du juge » pour plus de détails). Pour ce faire, il a besoin du support 
de notes et d’un marqueur effaçable. Il les dépose devant lui.

Ajouter et/ou changer un mot dans une phrase dite oralement. 

Dans le premier jeu, Allonger des phrases, les joueurs doivent, à tour de rôle, ajouter 
un mot à une phrase. Par exemple, le chien mange devient le chien mange un puis 
le chien mange un biscuit. Dans le deuxième jeu, Allonger et modifier des phrases, 
les joueurs font la même chose, mais ils doivent en plus modifier un autre mot.

But du jeu

table

chaise
Cartes-mots

Le garçon dessine.

Le chien mange.

Cartes-mots

Cartes-phrases



Déroulement
1. Pour commencer un tour, un des joueurs prend une carte-

phrase sur le dessus de la pile, la retourne et la lit.

2. Il la place à côté de la pile, face cachée, puis il redit la 
phrase en y ajoutant un mot. Par exemple, si la phrase est 
le chien mange, le joueur peut dire « le chien mange un » 
(voir la section « Les ajouts et les modifications »).

Si possible, il intègre un mot qui figure sur ses cartes-
mots. S’il réussit à le faire, il retourne la carte-mot 
concernée face contre table. S’il n’y parvient pas, il 
ajoute un mot de son choix. Ainsi, si la phrase est le 
chien mange, le joueur peut dire « le chien mange 
un », même si un ne figure pas dans ses cartes-mots.

3. Le joueur suivant poursuit de la même façon en ajoutant un 
mot. Il peut dire, par exemple, « le chien mange un biscuit ».

Le joueur tente lui aussi d’intégrer un mot qui figure sur 
une de ses cartes-mots. Si livre est l’un d’eux, par 
exemple, il peut dire « le chien mange un livre » et 
retourner la carte correspondante face contre table.

4. Les joueurs continuent ainsi à allonger la phrase à tour de 
rôle jusqu’à ce que le juge (ou un des joueurs, s’il n’y a pas 
de juge) détecte une erreur. Le joueur qui a commis l’erreur 
perd une vie et le tour se termine. Chaque joueur a trois vies.

Le joueur qui a commis l’erreur perd une de ses 
trois vies, à moins que ses trois cartes-mots soient 
retournées. En effet, un joueur qui a placé ses 
trois mots avant la fin d’un tour acquiert l’immunité 
et ne perd pas de vie si c’est lui qui commet l’erreur. 
Le tour se termine malgré tout.

5. Les joueurs commencent un nouveau tour en reprenant  
à partir de l’étape 1. C’est le joueur suivant celui qui avait 
commencé, en respectant le sens horaire, qui prend  
la carte-phrase. 

Les joueurs prennent trois nouvelles  
cartes-mots chacun.

6. Lorsqu’un joueur n’a plus de vie, il ne participe plus au jeu. 
La partie se termine lorsqu’un seul joueur a encore une vie. 
Celui-ci est déclaré vainqueur. Si un joueur perd souvent, 
l’adulte peut lui suggérer des trucs de mémorisation (voir la 
section « Comment aider votre enfant pendant le jeu ? » 
dans le guide d’accompagnement).

Déroulement
1. Pour commencer un tour, un des joueurs prend une carte-

phrase sur le dessus de la pile, la retourne et la lit.

2. Il la place à côté de la pile, face cachée, puis il redit la 
phrase en y ajoutant un mot et en en modifiant un autre. 
Par exemple, si la phrase est le chien mange, le joueur 
peut dire « le lapin mange un » (voir la section « Les ajouts 
et les modifications »). 

Si possible, il intègre un ou deux mots qui figurent sur 
ses cartes-mots. S’il réussit à le faire, il retourne la ou les 
cartes-mots concernées face contre table. S’il n’y 
parvient pas, le joueur utilise des mots de son choix.

3. Le joueur suivant poursuit de la même façon en ajoutant 
et en modifiant un mot. Il peut par exemple dire « le lapin 
grignote un biscuit ».

Le joueur tente lui aussi d’intégrer un ou deux mots 
qui figurent sur ses cartes-mots. Si livre est l’un d’eux, 
par exemple, il peut dire « le lapin grignote un livre » et 
retourner la carte correspondante.

4. Les joueurs continuent ainsi à allonger et à modifier la 
phrase à tour de rôle. Ils gagnent à ne pas modifier tou-
jours le même mot. Le tour se poursuit jusqu’à ce que le 
juge ou un des joueurs détecte une erreur. Le joueur qui a 
commis l’erreur perd une vie. Chaque joueur a trois vies.

Le joueur qui a commis l’erreur perd une de ses 
trois vies, à moins que ses trois cartes-mots soient 
retournées. Un joueur qui a placé ses trois mots avant la 
fin d’un tour acquiert l’immunité et ne perd pas de 
vie si c’est lui qui commet l’erreur. Le tour se termine 
malgré tout.

5. Les joueurs commencent un nouveau tour en reprenant  
à partir de l’étape 1. C’est le joueur suivant celui qui avait 
commencé, en respectant le sens horaire, qui prend  
la carte-phrase. 

Les joueurs prennent trois nouvelles  
cartes-mots chacun.

6. Lorsqu’un joueur n’a plus de vie, il ne participe plus au jeu. 
La partie se termine lorsqu’un seul joueur a encore une vie. 
Celui-ci est déclaré vainqueur.

Jeu 1 :  
Allonger des phrases

Jeu 2 : Allonger et  
modifier des phrases



Le chat saute sur la table brune et ilchien chaise noire
robelapin

mouton

Les ajouts et  
les modifications

Un joueur doit toujours ajouter un mot à la suite des 
autres mots et non en intégrer un dans la phrase. 

 Le garçon croque une grosse pomme…

 Le garçon croque une pomme rouge…

Un joueur doit ajouter un mot de manière à ce que 
la phrase reste syntaxiquement correcte.

 Le chat mange boit…

 Le chat mange un…

Un joueur peut ajouter un mot qui donne un sens  
farfelu à la phrase, tant que la structure de la phrase 
demeure correcte. 

 La fille crie rouge… Erreur de syntaxe

 La fille crie lentement…

Un joueur ne peut changer un mot par un autre  
mot qui a déjà été utilisé dans la même position, 
dans la phrase. 

 Le chien mange…

 Le chat mange très…

 Le chien mange très vite…

Un joueur doit tenir compte du genre et du nombre 
lorsqu’il modifie un mot. 

 Le chat boit…

 Le vache boit… Erreur de genre

 La vache boit… Modifications de deux mots

 L’éléphant boit… Respect du genre et du nombre

À noter : l’ est masculin lorsqu’il précède un nom 
masculin (p. ex. éléphant) et féminin lorsqu’il pré-
cède un nom féminin (p. ex. araignée). Ainsi, dans 
ce jeu, l’ peut être considéré comme le même mot 
que la ou le, en fonction du contexte.

Le rôle du juge

Pour le jeu 1, avec ou sans cartes-mots, le juge s’as-
sure de prendre en note la phrase de départ de la 
carte-phrase retournée. Ensuite, il écrit le mot ajouté 
à la phrase par le premier joueur. Il y ajoute les autres 
mots dits par les joueurs au fur et à mesure. 

Pour le jeu 2, avec ou sans cartes-mots, le juge s’as-
sure de prendre en note la phrase de départ de la 
carte-phrase retournée. Ensuite, il écrit le mot ajouté 
à la phrase par le premier joueur. Il note aussi le mot 
que celui-ci a modifié. Pour ce faire, il raye le mot 
remplacé et écrit le nouveau mot en dessous. Il pro-
cède de la même façon avec le deuxième joueur, et 
ainsi de suite. Il est normal que le juge ait parfois de 
la difficulté à noter à la fois les mots ajoutés et les 
mots qui en remplacent d’autres.

Aussitôt que le juge remarque une erreur, il le men-
tionne en précisant en quoi elle consiste. Si l’erreur 
est remise en question par un joueur, c’est au juge 
de trancher.

À la fin de chaque tour, le juge efface la phrase.

Voici un exemple d’utilisation du support de notes 
par le juge. Dans cet exemple, les joueurs allongent 
et modifient la phrase (jeu 2).


