
LE  JEU  DES  DEVINETTES 

Voici un petit jeu que vous pouvez facilement réaliser à la maison. Il s’agit d’un jeu de 

devinettes pour faire travailler : le langage( ici le vocabulaire de la cuisine ; apprendre à poser 

des questions)  mais aussi  la logique puisqu’il va falloir « catégoriser » les objets .(objets qui 

ont une même fonction : pour couper, pour boire …) 

Dans un premier temps, prenez des objets de la cuisine en veillant à choisir différents  objets 

avec lesquels on coupe, différents objets avec lesquels  on fait cuire, on boit, dans lesquels 

on mange … 

Avec votre enfant, nommez tous les objets en précisant la fonction de l’objet : c’est un objet 

qui sert à couper la viande, à couper les légumes, à couper le papier, c’est un objet dans 

lequel on mange la soupe, on mange le dessert …C’est très  important pour la suite du jeu. 

Ce jeu se joue à deux ou plus. 

On dispose tous les objets sur une table. 

 

Un joueur (joueur n°1) choisit DANS  SA  TÊTE  sans dire aux autres l’objet qu’ils vont devoir 

deviner. 

A partir de maintenant le joueur n°1 ne pourra répondre aux questions que par OUI ou NON. 

Les autres joueurs ne doivent pas demander : est-ce que c’est la poêle  ou le bol … ils n’auront le droit de 

prononcer le nom de l’ustensile qu’à la fin , lorsqu’il n’y aura plus qu’un objet sur la table . Pour deviner, ils 

vont devoir demander par exemple  : 

Est-ce que c’est un objet qui coupe ? 

si la réponse est NON, le joueur n°2  retire de la table tous les objets qui coupent 

 



Puis le joueur n°2 (ou 3)  pose une autre question.  

Par exemple , est-ce qu’on peut manger dedans ?  

NON 

 le joueur n°2(ou 3)  retire alors les assiettes  

 

 

Est-ce un objet dans lequel on boit ?   

 OUI 

On garde alors seulement ces 4 objets : 

 

 

Est-ce que ça sert à boire le café ?  

OUI  

C’est la tasse  

C’est gagné ! 

  

 


