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Polygone sait lire est composé de 12 jeux comportant chacun quatre niveaux de 
difficulté. Ces activités couvrent l’essentiel du programme de français du 2e cycle 
du primaire et poursuivent la progression des apprentissages de Polygone apprend 
à lire (1er cycle). L’ensemble est séparé en jeux de mots (lexique; orthographe 
d’usage; sens des mots) et en jeux de phrases (syntaxe; accords; conjugaison; 
ponctuation; organisation du texte) qui, selon le niveau de compétence et l’intérêt 
de l’enfant, l’aideront à progresser par l’exercice, à renforcer ses apprentissages 
et, au besoin, à aller plus loin. 

Contenus et objectifs 
Les jeux ont été conçus avec soin de manière à poursuivre les objectifs 
pédagogiques du programme de français tout en prenant en compte les intérêts et 
les compétences des enfants de ce groupe d'âge. De même, le contenu de chaque 
jeu a été choisi ou élaboré (selon le cas) avec le plus grand soin et a été 
minutieusement réparti entre les niveaux de difficulté de chaque jeu. Le lecteur 
intéressé pourra constater ce souci du détail dans la description qui est faite de 
chaque jeu, plus loin dans ce document. 

Le contenu des jeux de mots tourne principalement autour des listes 
orthographiques de 3e et de 4e années, auxquelles s’ajoute une banque de mots 
(écrits en nouvelle orthographe) qui devraient être familiers aux lecteurs 
débutants. Ces mots sont organisés en séries de problèmes qui sont originaux (créés 
spécifiquement pour chaque jeu) et qui sont présentés à l’élève dans un ordre 
aléatoire. 

Dans les activités de phrases, le contenu s’harmonise à celui que propose le 
programme de français du 2e cycle : 
• syntaxe 
• accord de l’adjectif et du déterminant 
• verbes aimer, finir, avoir, être et aller et autres verbes en –er et en –ir 
• marques de ponctuation simples 
• paragraphes de 4 à 8 phrases. 

Là encore, de nombreuses phrases originales ont été composées et organisées en 
différentes banques conçues spécifiquement pour chaque jeu. Comme les problèmes 
sont présentés à l’élève dans un ordre aléatoire, et avec un souci pour éviter la 
répétition, l’élève pourra visiter le même jeu à plusieurs reprises avec le même 
intérêt. 
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Contenu sommaire des jeux 

Jeux de mots – lexique  
1. Devine le mot Orthographe d’usage 
2. Mots en ordre Classement alphabétique 

Jeux de mots – grammaire 
 

3. Le genre des noms Accords 
4. Conjugaison Conjugaison 
5. Les trois fautes Orthographe d’usage / Accords / Conjugaison 

Jeux de mots – sens 
 

6. Paires de mots Sens des mots / Analogies 
7. Mot de passe Sens des mots / Liens entre les mots 

Jeux de phrases 
 

8. Féminin et pluriel Formation du féminin et du pluriel / Accords 
9. Ponctuation Ponctuation de la phrase 
10. Qui suis-je? Sens des mots / Sens de la phrase 
11. Phrase en ordre Organisation de la phrase (syntaxe) 
12. Texte en ordre Organisation et cohérence du texte 

Des exercices progressifs 
Chaque jeu propose quatre niveaux de difficulté permettant à l’élève de passer 
progressivement à des mots de plus en plus complexes, à des phrases de plus en plus 
longues et complexes ou à des textes de plus en plus longs. À mesure qu’il 
progresse, l’enfant rencontre par ailleurs des tableaux plus difficiles, comportant 
par exemple plus de leurres. 

Environnement visuel et fonctionnalités 
L’environnement visuel poursuit la tradition des titres Polygone en s’adaptant aux 
fonctionnalités de chaque activité. Les métaphores illustrent les tâches demandées 
en les rendant intuitives et les personnages aident l’enfant dans sa progression. 

Navigation intuitive 
L’écran menu affiche clairement les jeux proposés dans chaque ensemble 
(Orthographe, Grammaire, Sens des mots, Phrases et textes) ainsi que le contenu de 
chaque niveau de difficulté. L’enfant peut choisir lui-même un jeu, effectuer le 
nombre de tableaux qui lui convient, puis revenir au menu pour choisir un autre jeu. 

Gestion de la démarche 
Différentes statistiques liées à la démarche de l’enfant sont enregistrées et peuvent 
être consultées à l’aide d’un module de gestion : le jeu et le niveau choisi, le 
nombre de tableaux complétés, le nombre moyen de fautes commises par tableau 
(ou le nombre moyen d’essais nécessaires avant qu’un problème soit réussi) et le 
temps moyen par tableau). 
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Une aide contextuelle 
Selon le type de jeu, différentes fonctions d’aide contextuelle (ordre alphabétique, 
tableaux de conjugaison des verbes) supportent l’élève qui en a besoin et l’aident à 
se concentrer sur les apprentissages principaux. 

 
Des consignes claires, des animations stimulantes 
Au début de chaque activité, et ensuite sur demande, Polygone apparait pour 
expliquer en quoi consiste la tâche demandée. Chaque écran comporte en outre des 
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personnages ou des objets qui accompagnent l’enfant dans sa démarche et qui 
s’animent pour renforcer ses réussites. 
 

Description détaillée des jeux 
Objectifs, contenus et niveaux de difficulté 

 
1. Devine le mot 
 
Orthographe d’usage : 
• Connaitre l’orthographe des mots à l’étude (listes orthographiques de 3e année et 

de 4e année) 
• Observer les particularités orthographiques des mots à l’étude 

 
 

 
 
Un mot est affiché, mais une animation n’en montre qu’une partie à la fois. L’élève 
doit trouver quel mot est affiché et le saisir en l’orthographiant correctement. 

Niveau 1 : mots de 3e année, les plus faciles et les plus courts 

Niveau 2 : mots de 3e année, les plus difficiles et les plus longs 

Niveau 3 : mots de 4e année, les plus faciles et les plus courts 

Niveau 4 : mots de 4e année, les plus difficiles et les plus longs 
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2. Mots en ordre 

Lexique : 
• Placer des mots en ordre alphabétique 

 

 

L’élève doit placer en ordre alphabétique les mots qui lui sont présentés. 

Le niveau de difficulté dépend du nombre de mots à ordonner et de la position de la 
lettre discriminante (celle qui permet d’établir le classement alphabétique) : 

Niveau 1 : 
• 5 mots à ordonner 
• la lettre discriminante est la 1re lettre de chaque mot 

Niveau 2 : 
• 6 mots à ordonner 
• la lettre discriminante est la 1re ou la 2e lettre de chaque mot 

Niveau 3 : 
• 7 mots à ordonner 
• la lettre discriminante est la 2e lettre de chaque mot 

Niveau 4 : 
• 7 mots à ordonner 
• la lettre discriminante est la 2e, la 3e ou la 4e lettre de chaque mot 
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3. Le genre des noms 

Lexique : 
• Se rappeler le genre des noms 

 

 

Vingt mots sont présentés un à un et descendent du haut de l’écran. Avant que le 
mot touche le sol, l’élève doit signaler s’il s’agit d’un mot masculin ou féminin. 

Niveau 1 : 
• les mots sont accompagnés d’un déterminant discriminant (ex. : une école, mon 

tiroir) 
• mots des listes orthographiques de la 1re à la 4e années 

Niveau 2 : 
• mots des listes orthographiques + d’autres mots connus, concrets 
• sauf exceptions, les mots commencent par une consonne 

Niveau 3 : 
• mots familiers commençant par une voyelle ou un H 
• mots moins familiers avec une consonne comme 1re lettre 

Niveau 4 : 
• mots les moins familiers 
• mots commençant généralement par une voyelle ou un H 
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4. Conjugaison 

Conjugaison : 
• Connaitre les temps simples du mode indicatif (présent, imparfait, futur simple et 

conditionnel présent) des verbes à l’étude (aimer, finir, avoir, être et aller) 
• Appliquer le modèle de conjugaison aimer à d’autres verbes en –er et le modèle de 

conjugaison finir à d’autres verbes en –ir 

 

 

Un verbe à l’étude et un temps simple sont choisis au hasard. Les six pronoms 
correspondant aux personnes (je, tu, il/elle…) et les six formes du verbe conjugué 
(ex.: serai, seras, sera…) sont répartis de manière aléatoire de part et d’autre d’un 
tableau de conjugaison. L’élève doit associer chaque pronom à la forme du verbe 
correspondante à la manière d’un jeu de mémoire, en dévoilant un des pronoms et 
une des formes du verbe. 

Niveau 1 :  
• Verbes à l’étude (aimer, finir, avoir, être et aller) 
• Indicatif présent et imparfait 

Niveau 2 :  
• Verbes à l’étude (aimer, finir, avoir, être et aller) 
• Indicatif présent et imparfait, futur simple et conditionnel présent 

Niveau 3 :  
• Verbes à l’étude et autres verbes en –er 
• Indicatif présent et imparfait, futur simple et conditionnel présent 

Niveau 4 :  
• Verbes à l’étude et autres verbes en –ir 
• Indicatif présent et imparfait, futur simple et conditionnel présent 
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5. Les trois fautes 

Orthographe d’usage : 
• Connaitre l’orthographe des mots (listes orthographiques de 3e et de 4e année) 
• Observer les particularités orthographiques des mots à l’étude 
Accords : 
• Connaitre la règle d’accord de l’adjectif et du déterminant 
Conjugaison : 
• Connaitre les temps simples des verbes aimer, finir, avoir, être et aller 

 

 

Des expressions ou de courtes phrases sont présentées, parmi lesquelles trois sont 
fautives. Quand l’élève clique sur une des expressions fautives, l’emplacement 
précis de la faute est signalé et la correction est affichée. 
Niveau 1 : 
• 3 fautes parmi les 5 items présentés 
• Orthographe d’usage, mots de 3e année (les plus faciles, plutôt courts) 
Niveau 2 : 
• 3 fautes parmi les 6 items présentés 
• Orthographe d’usage : mots de 3e année (les plus difficiles, plutôt longs) 
Niveau 3 : 
• 3 fautes parmi les 7 items présentés 
• Orthographe d’usage : mots de 4e année (les plus faciles, plutôt courts) 
• Quelques cas simples d’accord dans le groupe nominal (ex.: trois ballon) 
Niveau 4 : 
• 3 fautes parmi les 8 items présentés 
• Orthographe d’usage : mots de 4e année (les plus difficiles, plutôt longs) 
• Accord dans le groupe nominal 
• Conjugaison des verbes aimer, finir, avoir, être et aller (indicatif présent et 

imparfait, futur simple, conditionnel présent, infinitif présent et participe 
présent) 
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6. Paires de mots 
 
Le sens des mots : 
• Reconnaitre des mots décrits par des synonymes 
• Établir des liens entre les mots sur la base de leur sens 

 

 

 
Dans chaque tableau, L’élève doit rétablir des paires de mots qui sont associés par 
le sens : 
• synonymes : apporter / emmener, content / heureux 
• antonymes : mince / épais, tôt / tard 
• catégorie commune : avril / septembre, cuisine / salon 
• inclusion : orteil / pied, branche / arbre 
• autres liens : boulanger / pain, peintre / pinceau 

 éléphant / trompe, tortue / carapace 
 écouter / musique, lire / livre 
 igloo / glace, boite / carton 

Niveau 1 : 5 paires, 5 mots proposés 

Niveau 2 : 6 paires, 6 mots proposés 

Niveau 3 : 6 paires, 7 mots proposés (incluant donc 1 leurre) 

Niveau 4 : 6 paires, 8 mots proposés (incluant donc 2 leurres) 
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7. Mot de passe 

Le sens des mots : 
• Établir des liens entre les mots sur la base de leur sens 
• Observer différents liens de sens entre les mots 
• Différencier des mots qui ont un sens proche en faisant ressortir leurs traits 

communs et leurs traits spécifiques 

 

 

L’élève doit trouver, parmi un choix de mots, le seul qui est en lien avec chacun 
des trois indices (lesquels sont représentés aussi par un seul mot). 

Dans chaque tableau, la difficulté varie selon : 
- le nombre de mots proposés (de 3 à 5 mots, donc de 2 à 4 leurres) 
- la proximité sémantique entre les indices et le mot cible, de même que la 

proximité sémantique entre le mot cible et les leurres 
- le caractère familier et concret des mots indices, du mot cible et des leurres 
 
Exemple de tableau facile : 
Indices : mois – Noël – hiver 
Mots proposés (3) : décembre / juillet / neige 
 
Exemple de tableau difficile : 
Indices : argent – payer – obtenir 
Mots proposés (5) : acheter / échanger / vendre / monnaie / voler 
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Niveau 1 :  
• 3 mots proposés (donc 2 leurres) 
• proportion de problèmes faciles / difficiles : 20 % / 80 % 

Niveau 2 :  
• 4 mots proposés (donc 3 leurres) 
• proportion de problèmes faciles / difficiles : 40 % / 60 % 

Niveau 3 :  
• 5 mots proposés (donc 4 leurres) 
• proportion de problèmes faciles / difficiles : 60 % / 40 % 

Niveau 4 :  
• 5 mots proposés (donc 4 leurres) 
• proportion de problèmes faciles / difficiles : 80 % / 20 % 
 

 



Polygone sait lire  12 
	  

8. Féminin et pluriel 

Accords : 
• Connaitre la règle d’accord de l’adjectif 
• Connaitre les règles de formation du pluriel et du féminin 

 

 

Dans une phrase, un mot féminin ou pluriel est remplacé par sa forme de base 
(masculin singulier). L’élève doit saisir le mot en l’accordant et en formant 
correctement le féminin ou le pluriel, selon le contexte de la phrase. 

La difficulté varie principalement selon le type de transformation à appliquer et la 
facilité à repérer le donneur d’accord. 

Type de transformation 1 : 
• Formation du féminin par l’ajout d’un e avec changement à l’oral (ex. : 

plein/pleine) 
• Formation du pluriel par l’ajout d’un s 

Type de transformation 2 : 
• Formation du féminin par 
 - l’ajout d’un e sans changement à l’oral (ex. : bleu/bleue) 
 - transformations er/ère; eau/elle; ou/olle; en/enne; on/onne; el/elle; et/ette; 

s/sse 
• Formation du pluriel par transformations au/aux; eau/eaux; eu/eux 
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Type de transformation 3 : 
• Formation du féminin par transformations f/ve; et/ète; eil/eille; eur/euse; 

eux/euse 
• Formation du pluriel par transformations al/aux; ail/aux 
• Combinaison du féminin et du pluriel (ex. : chétif/chétives) 

Type de transformation 4 : 
• Formation du féminin par 
 - transformations teur/trice; teur/teuse; 
 - exceptions : blanc/blanche, public/publique, frais/fraiche, copain/copine… 
• Formation du pluriel par transformations ou/ous; ou/oux 
• Combinaison du féminin et du pluriel 
• Cas plus difficiles de repérage du donneur (ex.: Une liste d’invités incomplète.) 
 

Niveau 1 : cas de transformation 1 uniquement. 

Niveau 2 : surtout des cas de transformation 2, mais également quelques cas de 
transformation 1. 

Niveau 3 : surtout des cas de transformation 3, mais également quelques cas de 
transformation 1 ou 2. 

Niveau 4 : surtout des cas de transformation 4, mais également quelques cas de 
transformation 3. 
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9. Ponctuation 

Ponctuation : 
• Connaitre les sortes de point (interrogation, exclamation) 
• Connaitre la règle de ponctuation générale : une phrase commence par une 

majuscule et se termine par un point (. ? !) 
• Connaitre les mots interrogatifs les plus courants : est-ce que, qui est-ce qui, 

qu’est-ce que, qu’est-ce qui, combien, combien de, comment, où, pourquoi, 
quand, que, qui, quoi, quel/quelle/quels/quelles 

• Vérifier qu’une phrase interrogative se termine par un point d’interrogation 
• Vérifier la ponctuation d’une phrase qui contient deux verbes conjugués et un 

coordonnant comme quand, lorsque, que, parce que, si, qui 
• Repérer les énumérations dans les phrases à un seul verbe conjugué et vérifier la 

présence de la virgule pour séparer les mots ou groupes de mots non reliés par et, 
ou dans une énumération 

• Dans un regroupement de phrases non ponctuées, délimiter les phrases en 
identifiant le verbe conjugué et en cherchant à regrouper les mots qui vont bien 
avec lui 

 

 

Tous les signes de ponctuation (point, point d’interrogation, point d’exclamation, 
virgule, marques de parole) ainsi que les majuscules ont été retirés d’une phrase. 
L’élève doit rétablir la phrase originale en insérant tous les signes. 

Exemples: 
penses-tu vraiment que maria va venir 
Penses-tu vraiment que Maria va venir?  (MAJ / MAJ / point d’interrogation) 
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chaque matin benoit promène son petit chien max 
Chaque matin, Benoit promène son petit chien Max.  (MAJ / virgule / MAJ / MAJ / 
point) 

tu as besoin d’aide en math demande à nadia de t’aider 
Tu as besoin d’aide en math? Demande à Nadia de t’aider.  (MAJ / MAJ / MAJ / 
point / point d’interrogation) 
 
La difficulté varie naturellement selon le choix des signes à insérer et le nombre de 
signes, mais également en fonction de la longueur et de la complexité de la phrase. 
Les phrases sont réparties en quatre niveaux de difficulté : 

Niveau 1 :  
• Majuscules, points (. ! ?), virgule 
• 2 ou 3 signes 
• Phrases courtes (sur une ligne) 

Niveau 2 :  
• Majuscules, points (. ! ?), virgule 
• 3 ou 4 signes 
• Phrases plutôt courtes (généralement sur une ligne), mais avec au moins une 

alternative pour placer la virgule 

Niveau 3 :  
• Majuscules, points (. ! ?), marques de parole (« »), virgule 
• 4 signes ou plus 
• Phrases plutôt longues (souvent sur deux ligne); combinaisons de deux phrases 

Niveau 4 :  
• Majuscules, points (. ! ?), marques de parole (« »), virgule 
• Énumérations 
• 4 signes ou plus 
• Phrases longues (sur deux lignes) ou complexes; combinaisons de deux phrases 
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10. Qui suis-je? 
 
Le sens des mots : 
• Reconnaitre des mots décrits par des synonymes ou des antonymes 
• Différencier des mots qui ont un sens proche en faisant ressortir leurs traits 

communs et leurs traits spécifiques 
• Employer des mots (notamment des mots de la liste orthographique) dans une 

phrase qui en illustre le sens 

 

 
 
Trois languettes présentent soit la définition d’un mot, soit un indice permettant de 
trouver ce mot, soit encore une phrase dans laquelle ce mot est manquant. L’élève 
doit trouver le mot correspondant à chaque languette parmi les mots offerts. Ces 
mots sont constitués des trois réponses attendues, auxquelles s’ajoutent des leurres 
qui sont choisis pour leur lien avec l'une ou l'autre des réponses attendues. 
 
La difficulté varie selon le type d’indice (les phrases à compléter étant plus 
difficiles que les définitions ou les indices) et selon le nombre de leurres proposés : 

Niveau 1 : définitions ou indices; 1 seul leurre (4 mots proposés) 

Niveau 2 : définitions ou indices; 3 leurres (6 mots proposés) 

Niveau 3 : phrases à compléter; 3 leurres (6 mots proposés) 

Niveau 4 : phrases à compléter; 5 leurres (8 mots proposés) 
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11. Phrase en ordre 
 
Syntaxe : 
• Écrire des phrases et vérifier qu’elles contiennent les caractéristiques de la phrase 

de base (sujet, verbe, complément de phrase) 
• Vérifier la présence et l’ordre des constituants de la phrase selon les types de 

phrases (positive, négative ou interrogative) 
• Vérifier que la phrase reste bien construite après l’ajout de mots ou la 

modification de l’ordre des mots 
• Reconnaitre les marques d’une phrase négative (ne/pas, ne/jamais) et d’une 

phrase interrogative (mots interrogatifs, point d’interrogation, inversion sujet-
verbe) 

• Reconnaitre la composition et les différentes constructions du groupe nominal; 
reconnaitre la position du complément du nom 

 

 
 
Tous les mots d’une phrase sont présentés dans un ordre aléatoire. L’élève doit 
reconstituer la phrase en plaçant les mots dans l’ordre. Les 300 phrases de la 
banque sont réparties en quatre niveaux de difficulté en fonction de la longueur de 
la phrase, mais aussi de différents autres facteurs : 
• type de phrase (phrase de base, positive, négative, interrogative); 
• difficultés grammaticales (choix d’un adjectif selon son accord, choix du verbe 

selon la conjugaison); 
• un, deux ou trois verbes conjugués; 
• difficultés syntaxiques (ordre dans une énumération, ordre nom-adjectif, etc.); 
• indices liés à la ponctuation. 
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12. Texte en ordre 
 
Organisation et cohérence du texte 
• Observer qu’il existe une variété de genres de textes 
• Observer que dans un texte les idées sont liées entre elles 
• Dans un texte, reconnaître l’organisation des idées selon 

- un ordre chronologique 
- un ordre logique 

• Observer différentes façons de reprendre une même information pour assurer une 
continuité d’une phrase à l’autre 

• Dégager la structure d’un texte à partir de divers éléments qui le composent : 
répétitions, ajouts, reprise de l’information (pronom, synonyme), marques de 
parole, temps verbaux, marqueurs de succession (ex. : d’abord, ensuite, enfin), 
etc. 

 

 

Un texte est décomposé en phrases et les phrases sont présentées en ordre 
aléatoire. L’élève doit reconstituer le texte en ordonnant correctement les phrases. 
Une illustration apparait ou se compose à mesure que le texte s’allonge. 

Les textes, au nombre de 40, portent sur des thèmes variés (court article de 
journal, biographie, carte d’invitation, comptine, courriel, fiche descriptive, mode 
d’emploi, recette, règles d’un jeu…) et la difficulté de la tâche varie selon 
différents critères : nombre de phrases (4 à 7), longueur des phrases, vocabulaire 
employé, type d’organisation du texte, présence ou absence de marqueurs de 
succession (d’abord, ensuite, enfin, etc.). 


