
Objectif : 

Faire produire isolément au patient les groupes consonantiques [pr], [br], [tr], [dr], 
[kr], [gr], [kl], [gl]. 

Jeu no1 : les billes

But du jeu : prendre un maximum de cartes à l'adversaire. 

Matériel nécessaire : 

– 2 séries identiques de 8 cartes chacune (ou moins, selon les sons à travailler et la 
place disponible sur le bureau)

– quelques  billes plates
– un bureau d'orthophoniste bien rangé

Déroulement de la partie : 

Les joueurs sont placés de part et d'autre du bureau. Chacun forme devant lui une 
rangée de 8 cartes régulièrement alignées. Le premier joueur fait  glisser une bille 
plate sur le bureau en direction de la rangée adverse. S'il touche l'une des cartes de 
l'adversaire, il l'ajoute à sa rangée, après avoir produit le bruit correspondant à cette 
carte (ex. « grrrr! » pour le tigre). 

Lorsque la séance est finie, ou si l'un des joueurs commence à trouver le temps long, 
on arrête la partie et on compte les points.  La partie s'achèvera également si  un 
joueur particulièrement habile parvient à prendre toutes les cartes de son adversaire. 

Jeu no2 : les 8 familles

But du jeu : gagner le maximum de familles.

Matériel nécessaire : les 40 cartes du jeu. 

Déroulement de la partie : 

 Il est identique à celui d'un jeu de 7 familles classique. On distribue 5 cartes à chaque 
joueur. Chaque famille est constituée de 5 couleurs différentes (bleu, jaune, rouge, 



vert, blanc). Les familles sont nommées par le bruitage correspondant (ex. « dans la 
famille [brrr!], je voudrais le bleu », « dans la famille [kl], je voudrais le rouge »...). 
Si l'adversaire à qui l'on demande une carte peut la fournir, il la donne, et celui qui 
joue garde la main, sinon, ce dernier est contraint de piocher. En cas de bonne pioche, 
il garde la main, sinon, c'est au tour du joueur suivant. La partie s'achève lorsqu'il ne 
reste plus de cartes dans la pioche. 

Liste des sons du jeu : 

[pr] : bruit de l'explosion (prrrrrrrrr!)
[br] : bruit du bonhomme qui a froid (brrrrrrrrrrr!)
[tr] : bruit de l'araignée qui marche/trottine (tr tr tr tr tr tr !)
[dr] : bruit de la sonnette (drrrrrrrrrrrrrrrrrrr!)
[kr] : bruit de la souris qui mange [croque des cracottes] (cr cr cr cr cr cr !)
[gr] : bruit du tigre qui grogne (grrrrrrrrrrr!)
[kl] : bruit du robot qui marche sur ses lourdes jambes métalliques (kl! kl! kl!)
[gl] : bruit du bonhomme qui a avalé une cacahuète de travers (gl!)


