
Fiche jeu  : Le loto des fruits et légumes 

Domaine : S’approprier le langage Compétences : SL 32- Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire  
                             pertinent 
                  SL 33: Connaitre des termes génériques 
                  SL 35: Utiliser avec justesse le genre des noms 

Objectifs: acquérir du vocabulaire sur le thème fruits et légumes 

 Titre / n° déroulement Enseignant / ATSEM matériel temps 

1 

Présentation 

du jeu 

 

 

 
2 

Et les sui-

vantes 

L’enseignant explique la règle du jeu : on pioche une carte, 
on nomme l’aliment et si celui-ci se trouve sur notre 

planche, on le place. 

Le premier à remplir sa planche à gagné ( pour accélérer 
le jeu, si on ne possède pas la carte piochée, on la donne 

au camarade qui l’a sur la sienne ) 

 

 

Au fur et à mesure des parties, les enfants connaissent de 
+ en + le vocabulaire et prennent de l’autonomie. 

 

L’adulte nomme à chaque fois l’aliment 

pioché si l’enfant n’en est pas capable, et 

veille au respect du tour de jeu. 

 

 

 

 

 

 

Planches  

cartes 

 

 

30 minutes 

 

 

 

http://laclassedelaurene.blogspot.fr/  

Au fur et à mesure des saisons, l’enseignant fait gouter les divers fruits et légumes 

aux enfants. 

http://laclassedelaurene.blogspot.fr/


pomme papaye groseille pamplemousse 

mûre petit pois banane radis 

kiwi ananas pèche prune 

carotte fenouil goyave fraise 

Le loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumes   

Le loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumes   

Le loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumes   



mangue courgette kaki citron 

noix de coco échalote avocat cassis 

raisin aubergine clémentine pruneau 

litchi oignon concombre maïs 

Le loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumes   

Le loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumes   Le loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumes   



ail melon haricot vert citrouille 

myrtille poireau 
pomme de 

terre cerise 

pastèque betterave poire 
fruit de la 

passion 

chou fleur poivron artichaut navet 

Le loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumes   

Le loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumes   Le loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumes   



champignon chou salade framboise 

brocoli abricot coing asperge 

tomate cornichon noix olive 

endive figue orange lentille 

Le loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumes   

Le loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumes   Le loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumesLe loto des fruits et légumes   



    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    



    

    

    

    


