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Jeux de rimes : « Le repas imaginaire des animaux » 

 
Trouver des mots qui riment entre eux. 

La grenouille a grande bouche en a assez de manger des mouches. 

Elle décide de manger des nouilles 

car le mot « nouille » rime avec son nom : 

GRENOUILLE [ouille] et NOUILLES [ouille] 

 

Que pourrait-elle manger d’autres ? Des citrouilles… 

 

Si la grenouille mange des nouilles, que mangent les autres animaux ?  

 

- La souris  [i]  

- Le lapin  [in] 

- Le dragon  [on] 

- La fourmi  [i] 

- Le toucan  [an] 

- Le sanglier  [é] 

- Le panda  [a] 

- Le loup [ou] 

- Le hérisson  [on] 

- L’escargot  [o] 

- Le renard  [ar] 

- La poule  [oul] 

 

Bien prolonger le son final pour aider l’enfant à identifier le rime cible. Exemple « Souris »  

souriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis  on entend iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  son [i]. 

Vous pouvez vous appuyer sur les aliments présents à la maison ou que votre enfant connait.  

Nous vous mettons ci-dessous des propositions d’association par rimes. Ce ne sont que des 

propositions, pas des réponses attendues. Si votre enfant vous dit que le dragon peut manger du 

melon ou un citron, c’est très bien. 

Propositions : souris/fourmi/riz/radis – lapin/pain – toucan/flan – escargot/gâteau – 

dragon/hérisson/cornichon/champignon –sanglier/purée – panda/chocolat – loup/chou – 

renard/poire – poule/semoule 

 

Si votre enfant n’arrive pas à trouver des mots qui riment, vous pouvez lui montrer l’imagier des 

aliments dans les pages suivantes afin qu’il puisse prononcer les mots et chercher ceux qui riment 

avec le mot « nom de l’animal ». 
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SEMOULE CORNICHON (S) 

 

 

PAIN RIZ 

 

 

GÂTEAU CHAMPIGNON (S) 

 
 

POIRE PURÉE 
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FLAN RADIS 

 

 
CHOCOLAT CHOU 

 


