TIC TAC BOOM
Il s’agit de compléter chacun son tour par -er, -é, -és, -ée ou -ées des mots le plus
rapidement possible avant que le sablier soit terminé et que la bombe n’explose. On
peut aussi faire le jeu sans le sablier et se laisser le temps de réfléchir bien sûr !
Déroulement : Le but du jeu est de gagner le plus de cartes, en évitant les bombes.
Poser les cartes terminaisons (é/ée/és/ées/er) au centre de la table.
Retourner le sablier.
Donner une carte à compléter au premier joueur.
Il doit toucher la carte terminaison correspondante.
Si il a touché la bonne carte, c’est au tour du joueur suivant. Il garde la carte devant
lui, il a gagné une carte J
Si il a touché une carte non valable, on lui remet une nouvelle carte…
Lorsque le sablier est écoulé, le joueur dont c’est le tour récupère une carte bombe.
Ce sera alors à lui de recommencer…

Bonne chance !
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Les garçons ont ramass…
des champignons.

Les filles sont tomb… dans la
cour.

Il faut appel… les secours !

Mes amies sont arriv… hier.

Il faut achet… de la lessive.

Mes cousins sont all… à la
mer.

Je dois partag… mon butin
avec mes associés.

Elle a partag… le trésor.

Marc m’a invit… au
restaurant.

Je vais invit… mes amis
demain.

La journée était ensoleill…

Le maître a fini de corrig…
les contrôles.

Il a appel… les pompiers.

La serrure est bloqu…

La voiture est gar… dans la
rue.

Je vais gar… la voiture.

La voiture que j’ai gar… est
une Ferrari.

Tu vas gard… ta petite sœur.

Je veux mang… des fraises.

Ils ont mang… à la cantine.

La pomme que j’ai mang…
était délicieuse.

Ils vont bientôt arriv….

Ils sont arriv… ce matin.

J’ai voulu accroch… ce
tableau.

Elles ont accroch… ce cadre.

Je déteste march….

Ils ont march… pendant des
heures.

Les enfants ont jou… aux
billes.

Ma sœur adore jou… aux
poupées.

J’aime pass… des heures à
lire.

Elle a pass… sa journée au
zoo.

Il a vol… à son secours.

Elles sont all… à la piscine.

Les chevaux ont trott… dans
le pré

Ma sœur aime imagin… des
histoires farfelues.

Il faut rentr… à la maison !

Mes cousines ont visit…
Lyon.

Impossible de lanc… la balle.

Elle a lanc… la balle.

La balle lanc… est partie
loin.

Je vais lui donn… la clé.

Elle m’a donn… la clé.

Elle est arriv… en retard.

La matinée est termin….

Le maître a corrig… les
contrôles.

Il a discut… avec moi.

Il va discut… avec moi.

La bicyclette est répar…

Les vélos sont répar….

Impossible de répar… le
vélo !

Elles sont gard… par leur
père.

Elle est arriv… par le train.

Ils vont tomb… s’ils
continuent !

La robe que j’ai achet… était
blanche.

Ils vont bientôt plong…

Elle a plong… du rocher.

J’ai voulu décor… ma
chambre !

Ils ont dessin… un mouton.

Je déteste dessin….

Ils ont avanc… très vite.

Les moines ont pri… toute la
journée.

Ma mère déteste cuisin…

Mon père a cuisin… un
délicieux repas.

Elle va nag… chaque soir.

Il a déval… la pente.

Elle est allée ski…

Les garçons ont coup… les
pommes

Les filles tomb… dans la cour
sont parties.

Il faut écout… en classe !

Mes amies ont rêv… de toi.

Il faut chang… les draps.

Mes frères sont all… au
marché.

Je dois me décid…
rapidement.

Elle a parl… à l’assemblée.

Marie les a invit… au
restaurant.

Je vais coll… cette feuille.

La maison était abandonn…. L’élève a fini de soulign… les
titres.

Il a soulign…le titre.

Elle a souhait… venir.

Il faut souhait… la bonne
année.

Je vais chant… au karaoké.

La chanson que j’ai chant…
est triste.

Ils ont chant… une chanson.

Je vais all… au cinéma.

Elle est all.. chez le médecin. La fille que j’ai rencontr…
était gentille.

Il faut avanc….

Ils se sont avanc… dans leur
travail.

Ils ont avanc… la voiture
devant la porte.

Elles ont gagn… la coupe.

J’adore gagn… des
médailles.

Ils veulent dans… le twist.

Elles ont dans… la samba.

Ma mère adore mang… des
bonbons.

J’aime navigu… sur les flots.

Les marins ont navigu… sur
les flots.

Il a voyag… dans le temps.

J’aimerais voyag… dans le
temps.

