
Matériel : 

L'ensemble des pages doit être imprimé en recto-verso. Les pages impaires sont les rectos, 

Les pages paires sont les versos. 

 

Règle du jeu : 

 

Préparation : 

Mettre les cartes-série en tas au centre de la table, mot côté table. Distribuer à chaque joueur 

7 cartes-images. Le reste (la pioche) est placé au centre de la table. Chaque joueur dispose 

de 2 mn pour regarder et mémoriser les dos de ses cartes (côté mot seul). Puis il dispose ses 

cartes alignées devant lui de façon à voir uniquement le côté mot & image. La partie peut 

commencer. 

 

Déroulement : 

Un joueur retourne la première carte de la pile au centre de la table. Chacun à tour de rôle se 

débarrasse de ses cartes-images correspondant à la carte-série en les plaçant au centre de la 

table à côté de la carte-série. Un joueur a le droit de se débarrasser de plusieurs cartes 

pendant son tour. Lorsqu'il pose sa carte-image, il la retourne afin de vérifier si elle  

correspond bien à la carte graphie. S'il s'est trompé, il reprend sa carte et doit en piocher une. 

 

Fin de partie : 

Le jeu s'arrête lorsqu' un joueur s'est débarrassé de toutes ses cartes. 
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Cartes-série 1 

 
Certaines cartes comportent un numéro. Celui-ci renvoie à la page de la méthode Ratus. 

Carte série 1-1/6 Carte série 1-2/6 Carte série 1-3/6 Carte série 1-4/6 

Carte série 1-5/6 Carte série 1-6/6 

37 37   

74 74   





le p_cheur la t_te l' ar_te pr_té 

la f_te une b_che la b_te la gu_pe 

le h_tre le v_tement la fen_tre un ch_ne 

un r_ve la for_t _tre grand les gr_lons 



prêté l' arête la tête le pêcheur 

la fête une bêche la bête la guêpe 

le hêtre le vêtement la fenêtre un chêne 

un rêve la forêt être grand les grêlons 

36 36 36 36 

36 36 36 36 

36 36 36 36 

36 36 36 36 



de l' _de la c_sse l' ar_gnée un tr_neau 

le bal_ jam_s l' _r une ch_se 

ép_s la m_son j' _me une p_re 

le l_t franç_s des _les la font_ne 



de l' aide la caisse l' araignée un traîneau 

le balai jamais l' air une chaise 

épais la maison j' aime une paire 

le lait français des ailes la fontaine 
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74 74 74 74 

74 74 74 74 

74 74 74 74 



le r_sin une h_e un _mant la douz_ne 

le vin_gre il f_t dodo la v_sselle vr_ 

la cr_e f_ble angl_s m_gre 

une l_tue mois de m_ les s_sons un tr_t 



le raisin une haie un aimant la douzaine 

le vinaigre il fait dodo la vaisselle vrai 

la craie faible anglais maigre 

une laitue mois de mai la saison un trait 

74 74 74 74 

74 74 74 74 

74 74 74 74 

74 74 74 74 



viol_ le jou_ le robin_ un eff_ 

le poul_ un hoch_ Min_ 
le petit 

Pouc_ 

le fil_ compl_ le bouqu_ le perroqu_ 

le mur_ le j_ d'eau un piqu_ le bonn_ 



violet le jouet le robinet un effet 

le poulet un hochet Minet le petit 

Poucet 

le filet complet le bouquet le perroquet 

le muret le jet d'eau un piquet le bonnet 

76 76 76 76 

76 76 76 76 

76 76 76 76 

76 76 76 76 



la p_lle la b_nne la t_rre _lle 

la clarin_tte une s_rrure un r_nne la s_lle 

l' allum_tte b_lle le v_rre la pi_rre 

une _rreur la pâquer_tte la chauss_tte la cach_tte 



la pelle la benne la terre elle 

la clarinette une serrure un renne la selle 

l' allumette belle le verre la pierre 

une erreur la pâquerette la chaussette la cachette 

76 76 76 76 

76 76 76 76 

76 76 76 76 

76 76 76 76 



la rivi_re le rem_de le li_vre la m_re 

le p_re le fr_re ça s_che un él_ve 

la m_che la ch_vre une pi_ce la fl_che 

la r_gle un z_bre l' hélicopt_re le tr_fle 



la rivière le remède le lièvre la mère 

le père le frère ça sèche un élève 

la mèche la chèvre une pièce la flèche 

la règle un zèbre l'hélicoptère le trèfle 
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36 36 36 36 

36 36 36 36 

36 36 36 36 



la p_ne s_ze un p_gne une r_ne 

une bal_ne la n_ge tr_ze b_ge 

la corb_lle une ab_lle la bout_lle l' or_lle 

le rév_l le s_gneur le sol_l le p_gnoir 



la peine seize un peigne une reine 

une baleine la neige treize beige 

la corbeille une abeille la bouteille l' oreille 

le réveil le seigneur le soleil le peignoir 
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v_rt une v_ste la p_rle le v_r 

m_rci p_rdu le n_ctar la m_r 

elle _ belle enf_rmé le s_rpent la s_rviette 

la cons_rve l' h_rbe 
le f_r à 

repasser la p_rsonne 



vert une veste la perle le ver 

merci perdu le nectar la mer 

elle est belle enfermé le serpent la serviette 

la conserve l' herbe le fer à 

repasser 

la personne 
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