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Pour réaliser ce jeu de rapido sur les synonymes et les antonymes, il te faut le matériel suivant:


- Une règle

- Une équerre

- Un crayon à papier

- Une gomme

- Un crayon feutre fin noir et couleur

- Un bic noir

- Une grande feuille de papier (type A3) canson si possible ou 2 feuilles A4.

- Du papier cadeau




Explications: 
Il faut tout d’abord tracer 24 carreaux pour les synonymes et 24 carreaux pour les 
antonymes de 5 cm de côtés à l’aide de la règle (et avec une équerre) au crayon à 
papier. (voir photos)


Ensuite, écrivez les différents mots dans une case au crayon à papier, puis pour le jeu 
des synonymes repasser les mots d’une couleur et les mots des antonymes d’une autre 
couleur.


Voici les mots pour le SYNONYMO RAPIDO: (un mot par carreau)





Voici les mots pour le ANTONYMO RAPIDO: (un mot par carreau)





Une fois que tout est terminé, vous pouvez repasser au feutre fin noir les grandes lignes 
pour délimiter les carreaux.


- Gros

- Beau

- Grand

- Rire

- Manger

- Laid

- Une forêt

- Un écolier

- Gentil

- Crier

- Penser

- Épuisé

- une automobile

- Une maîtresse

- Se chamailler

- Sanglotter

- Scintiller

- S’amuser

- Un bouquin

- Ancien

- Un cambrioleur

- Une habitation

- Ennemi

- Laid

- Lourd

- Toujours

- Descendre

- Singulier

- Vieux

- Visible

- Doucement

- Fatigué

- Chaud

- Ralentir

- Avancer

- Un géant

- Crier

- Se souvenir

- La ville

- Calme

- Commencer

- Clair

- Bas

- Difficile

- Immense
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Enfin, collez au dos de cette feuille du papier cadeau pour embellir le jeu. Découpez les carrés (en 
option: vous pouvez plastifier le jeu si vous disposez d’une plastifieuse, ou prendre du papier 
adhésif pour recouvrir les livres)


Maintenant, vous pouvez jouer à ce jeu de rapide avec vos frères et soeurs et vos proches….


Voici les règles du jeu:


Le synonymo-rapido et antonymo-rapido:
on dispose une pioche au centre de la table, les enfants retournent la première 
carte, le premier qui trouve un synonyme remporte la carte. Et ainsi de suite. Le 
gagnant est celui qui finit le jeu avec le plus de cartes en main. Pour compliquer le 
jeu, on peut prendre un sablier et donner un temps de 30 sec. par exemple pour 
trouver le mot. Vous pouvez également mélanger les cartes des 2 jeux pour une 
difficulté supplémentaire.
Amusez-vous bien!!
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