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Jeu n°1 – Le bruit du temps (A/B)
Mots croisés
Il avance, chaque jour, chaque minute, chaque seconde… 
Et quand il marche, il fait un petit bruit. Est-ce que vous l’entendez ? 
C’est le temps !

À l’aide des devinettes, retrouvez les objets de mesure du temps. 
Les mots soulignés peuvent vous aider, car ils sont de la même famille 
que le mot à trouver.
Puis trouvez le mot mystère en mettant les lettres des cases vertes dans le bon ordre.

1. Je suis grande, haute et je mesure le temps. 
Vous pouvez me voir à la gare, sur une église, 
dans le salon. Je suis une…

2. Je peux être au poignet ou dans une poche. 
Souvent, votre téléphone fait mon travail. Je 
suis une…

3. Je vous aide à vous réveiller le matin. Je suis 
un… 

4. Je suis très précis et je mesure la durée. Je 
suis présent dans les compétitions sportives, 
par exemple. Je suis un…

5. Je suis un petit objet dans la cuisine qui 
compte les minutes. Je sonne quand le plat 
est prêt. Je suis un…

6. J’ai deux côtés qui mesurent le temps avec 
des grains de sable qui tombent. Quand c’est 
terminé d’un côté, on me retourne. Je suis 
un…

7. Je suis à l’intérieur d’une montre. Vous 
voyez mes éléments quand je fonctionne. Je 
suis le…
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Le mot mystère est : 
Quel est votre objet préféré pour mesurer 
le temps ? Et dans votre langue, 
comment dit-on le temps qui passe ?
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Jeu n°2 – Mi-temps (A)
Mots coupés
Associez les syllabes entre elles pour retrouver les six adverbes de temps coupés en deux. 
Ils viennent tous du texte «L’étonnant destin de Plus-que-parfait et de son frère Parfait».

Jeu n°3 – Du soir ou du matin ? (B/C)
1. Savez-vous comment se nomme la période du jour qui précède le lever du soleil ? 
Déchiffrez ce rébus pour le savoir ! 

2. Placez les expressions suivantes dans la bonne colonne, en fonction du moment 
de la journée qu’elles désignent. Au lever du soleil, le crépuscule, le coucher de soleil, 
dès l’aube, l’avant-nuit, entre chien et loup, aux aurores, au chant du coq, dès potron-
minet, l’avant-jour, le point du jour, à la tombée de la nuit, à la première heure, de bon 
matin, aux premières lueurs du jour, au couchant, à la brune.

Au lever du soleil
Dès l’aube
Aux aurores
Au chant du coq
Dès potron-minet
L’avant-jour
Le point du jour
À la première heure
De bon matin 
Aux premières lueurs du jour

Le crépuscule 
Le coucher de soleil
L’avant-nuit
Entre chien et loup
À la tombée de la nuit
Au couchant
À la brune

sou

long en

jours

de puis
a

a

tou
vent

tempssuite

Que faites-vous tous les jours ? Parfois ? De temps en temps ? 

L’

Le matin Le soir
En France, on dit « bon-
jour » pour se saluer 
le matin et « bonsoir » 
pour se saluer le soir. 
Comment se salue-t-on 
dans votre pays selon 
l’heure de la journée ? 
Et vous, quel est votre 
moment préféré 
de la journée ?

Toujours
Souvent
Ensuite
Depuis

Avant

Avant jour

Longtemps

4

vant
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(i)

(nage)

(plus)

(queue)

(part)

(fée)

plus-que-parfait

hivernage

(lent)

(bi)

(a)

(vent)
(jour)

avant-jour

(né)

(a)

(nez)

(lu)

(mi)

(ère)

année-lumière

lambiner

(vert)

Jeu n°4 – Dans un premier temps… (B/C)
Charades
Connaissez-vous le principe de la charade ? Il s’agit de deviner un mot dont chaque 
syllabe fait l’objet d’une définition. Envie de jouer ? Alors, c’est parti !
Aidez-vous des définitions pour identifier le mot caché dans chaque charade.

Jeu n°5 – Depuis la nuit des temps (B)
Bien que très joliment racontée par Geneviève Brisac dans «La légende de Synchrone», 
l’étymologie du mot « synchrone » vient en réalité du latin synchronus, lui-même 
provenant du grec ancien σύγχρονος, composé de σύν (sýn) « avec » et χρόνος 
(khrónos) « temps ». En français, les mots qui ont rapport au temps comportent 
soit la racine grecque (chronos), soit la racine latine (tempus).

a) Mon premier est la 9e lettre de l’alphabet.
Mon deuxième est une couleur souvent 
associée à l’espoir. 
Mon troisième est une façon d’avancer 
dans l’eau, comme la brasse ou le crawl.
Mon tout est la période de l’année pendant 
laquelle les animaux d'élevage sont nourris 
avec des fourrages conservés. Je suis l’…

b) Mon premier est le contraire de rapide.
Mon deuxième est un petit mot 
qui signifie « deux fois ».
Mon troisième est le participe passé 
du verbe « naître ».
Mon tout est un verbe qui signifie « agir 
avec lenteur ». Je suis …

c) Mon premier est la première lettre 
de l’alphabet.
Mon deuxième est une partie de notre visage 
qui sert à sentir.
Mon troisième est le participe passé 
du verbe « lire ».
Mon quatrième est la troisième note 
de musique de la gamme de do.
Mon cinquième est un espace de temps 
de longue durée.
Mon tout correspond à la distance parcourue 
par la lumière en une année. Je suis une …

d) Mon premier est un signe mathématique 
utilisé pour faire une addition.
Vous faites la deuxième lorsque 
vous attendez à la caisse du supermarché.
Mon troisième est une portion d’un tout 
divisé en nombre égal.
Mon quatrième est un être imaginaire 
disposant de pouvoir magique.
Mon tout est un temps grammatical 
exprimant une action antérieure 
à une autre action passée. Je suis le …

e) Mon premier est la première lettre 
de l’alphabet latin.
Mon deuxième est un déplacement d’air 
dû à différentes pressions.
Mon troisième est l’antonyme de « nuit ».
Mon tout est un synonyme de « aube » 
ou « aurore ». Je suis l’…

1. La légende de Synchrone

En quoi consistent les miracles de Saint-Krone décrits dans le texte de Geneviève Brisac ? 
  Tous les phénomènes naturels arrivent au meilleur moment et sont en phase, en harmonie.
  Les personnes cessent de vieillir et les plantes de pousser.
  Le temps s’arrête pour permettre à la nature de se développer à son rythme.

2. Mots en miroir 

Lisez les explications et retrouvez les mots formés à partir de tempus ou de chronos. 
Vous voulez un indice ? Prenez un miroir et découvrez les mots à replacer.

a) Le tempo, c’est la vitesse d’exécution d’une œuvre musicale. 

CHRONOMÈTRE CHRONOPHAGE
TEMPORAIRE

CHRONOLOGIE SYNCHRONES CHRONIQUE CONTEMPORAIN TEMPO
ANACHRONISME MI-TEMPS PRINTEMPS

LONGTEMPSINTEMPOREL

b) On le dit de quelque chose qui dure un temps limité, par exemple une exposition dans un musée :  
temporaire. 

c) Le  printemps, c’est la saison située entre l’hiver et l’été.

d) C’est un adverbe qui marque un long espace de temps, ou un moment éloigné dans le passé, 
comme dans l’expression « ça fait  longtemps que nous ne nous sommes pas vus ».

e) Les personnes qui vivent à la même époque que nous sont nos  contemporains.

f) Cet adjectif qualifie une chose à laquelle on ne peut donner aucun âge, sur laquelle le temps n’a 
pas de prise ou qui ne subit pas les influences de la mode :  intemporel.

g) On appelle ainsi la période de repos entre deux parties d'un match : la  mi- temps.

h) Il s’agit d’un instrument qui sert à mesurer le temps de façon précise, en heures, minutes 
et secondes : un chronomètre.

i) Une activité qui demande ou fait perdre beaucoup de temps est une activité chronophage .

j) Les dates et la succession dans le temps des événements historiques forment une chronologie.

k) Deux choses qui se produisent dans le même temps sont  synchrones.

l) Une chronique, c’est une rubrique de presse écrite ou audiovisuelle consacrée à l'actualité et qui 
revient à un rythme régulier.

m) Un  anachronisme est une erreur qui consiste à placer un objet qui n'existait pas encore à une 
certaine époque.  C’est le cas, par exemple, d’une montre oubliée au poignet d’un acteur qui joue le 
rôle d’un légionnaire romain dans un film.

Connaissez-vous l’origine des mots qui expriment le temps 
dans votre langue maternelle ? Utilise-t-on aussi les racines grecques et latines ?

Jeu n°6 – Un passe-temps, des passe-temps (A/B)
Quiz
Avant-jour, année-lumière, déjà-vu sont des noms 
composés. Mais savez-vous comment les écrire au pluriel ?
Choisissez la bonne réponse parmi celles proposées pour compléter la phrase. 
Dictionnaire en ligne, dictionnaire papier, tout est permis pour trouver la bonne réponse ! 
Un indice : le pluriel du mot année-lumière se trouve dans le texte «Années-lumière, 
vous dites ?» 
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Jeu n°7 – Comme un air de « nezjà-vu » (B)
Un déjà-vu est la sensation d’avoir déjà vécu une situation présente, accompagnée d’une 
sensation d’irréalité, d’étrangeté. Dans le texte «Déjà-vu ou nezjà-vu», l’auteur fait réfé-
rence à la nouvelle Le nez de l’écrivain russe Nicolas Gogol, parue en 1836, dans laquelle 
un assesseur de collège s’aperçoit un matin que son nez a mystérieusement disparu. 

a. Les …… se suivent, mais ne se ressemblent pas !
  avant-jour
  avant-jours
  avants-jours

b. J’ai l’impression d’avoir déjà rencontré cette personne, et puis celle-là aussi. 
    C’est bizarre, je trouve que j’ai beaucoup de …… en ce moment.
  déjà-vu
  déjà-vus
  déjà-vues

c. La probabilité pour que nous rencontrions un extraterrestre qui habite à 
    des …… de la Terre est presque nulle.
  année-lumière
  années-lumière
  années-lumières

d. Je passe presque tous mes …… à chiller !
  week-end
  week-ends 
  weeks-ends

e. Cette année, ce sont des coureurs belges qui ont gagné les deux …… 
    du Tour de France.
  contre-la-montre
  contre-les-montres
  contres-la-montre

f. Depuis quelques années, nous avons de belles …… Est-ce dû au réchauffement climatique ? 
  arrière-saison.
  arrière-saisons.
  arrières-saisons.

Et vous, quels sont vos passe-temps pendant vos week-ends 
ou les après-midis/après-midi de vos vacances ? Peut-être faites-vous 
des mots-croisés ou admirez-vous des chefs-d’œuvre au musée ? 

1. Associez les expressions autour du mot « nez » à leur signification.

Y aller au pif1  

Ne pas voir plus loin que le bout de son nez

Lever le nez

La moutarde lui monte au nez

Il ou elle commence à s’énerver

Dédaigner, ne pas tenir compte de quelque chose

Faire les choses au hasard, approximativement

Avoir peu de perspicacité

1 Le pif = (populaire) le nez

2. Dans le texte, l’auteur joue avec les mots, avec les sons. Prononcez chacune 
de ces expressions à voix haute pour retrouver un autre mot, comprenant 
la syllabe [ne]. Aidez-vous de l’explication entre parenthèses.
Nez en moins → …………………………………………. ( cependant, toutefois)

Un nez garé → un …………………………………………. (personne qui a perdu son chemin)

Nez Fertiti → …………………………………………. (reine d’Égypte, épouse d’Akhenaton)

Nez rond → …………………………………………. (empereur romain)

Nouveaux nez → des …………………………………………. (bébés qui viennent de naître)

Nez cécité → une …………………………………………. (besoin impérieux)

Et vous, avez-vous déjà eu des « déjà-vu » ?

Fermez les yeux, pensez à un lieu agréable, 
oubliez tout et profitez de l’instant présent. 
Vous lambinez.   

Jeu n°8 – Top chrono ! (A)
Mots cachés
Retrouvez le plus vite possible les 10 mots en rapport avec le temps, tous provenant du 
texte «L’heure du grand saut».

Jeu n°9 – Éloge de la lenteur (C)
Escalettres
Complétez la grille en plaçant sur chaque ligne un mot formé à partir des lettres du mot 
précédent, auxquelles vous ajouterez la lettre indiquée dans la marge de gauche. 
Aidez-vous des définitions et synonymes.
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Connaissez-vous des expressions qui expriment le temps qui passe 
dans votre langue maternelle ? Comment les traduiriez-vous en français ?

Jeu n°10 – En temps et en lieu (B)
Quiz
La langue française regorge d’expressions sur le temps qui passe. 
Vous avez envie d’enrichir votre lexique ? Alors découvrez le sens de certaines 
de ces expressions dans le monde francophone.
Cochez la bonne réponse.

a) En Algérie, « faire fissa » signifie…
  agir avec rapidité.
  prendre son temps.
  s’inquiéter pour peu de choses.

b) Au Cameroun, une longtemps est…
  une amie perdue de vue depuis très longtemps.
  une femme âgée qui essaye de paraître plus jeune.
  une ex petite-amie.

c) Au Burkina Faso, quand on dit à quelqu’un « Ça fait deux jours ! », cela signifie que/qu’…
  vous l’attendez depuis longtemps.
  il est en retard.
  vous ne l’avez pas vu depuis longtemps.

d) En France, l’expression « depuis belle lurette » signifie…
  de bonne heure.
  depuis longtemps.
  dès le lever du soleil.

e) Dans le monde francophone, quelle expression peut-on utiliser 
    pour dire que quelque chose n’arrivera jamais ?  
  Quand les cochons voleront.
  Quand les poules auront des dents.
  Quand les vaches rentreront à l’étable.

f) En Centrafrique, « durer » signifie…
  être en couple depuis longtemps.
  résister aux effets du temps.
  rester, habiter ou séjourner un certain temps.

g) Au Cameroun, « j’attends depuis fatigué » veut dire…
  je suis fatigué d’attendre.
  il y a longtemps que j’attends.
  j’attends en vain, sans résultat.

h) En France, quelle expression emploie-t-on pour dire qu’on dispose de beaucoup de temps 
    pour faire quelque chose ?
  Avoir tout le loisir de faire quelque chose.
  Être dans l’air du temps.
  Tuer le temps.

Jeu n°11 – En un tournemain (B/C)
1. Mots en rond. À l’aide des indications et des lettres à utiliser, retrouvez
les mots liés à la rapidité. Attention : ils sont affichés dans le sens 
des aiguilles d’une montre et la première lettre est indiquée par le pointeur. 

Mots de 7 lettres

Mots de 6 lettres

Mots de 5 lettres

En voiture, attention 
aux excès de...

Pas le temps ! 
Je suis...

Partir à toute vitesse

Je suis presque célèbre. 
Je file à la vitesse de la lumière

«Grouille-toi !» 
en arabe

Marquer la cadence...

Lettres à utiliser : 
RIYTEMHSSEE

Lettres à utiliser : 
RRÈLESSÉE

Lettres à utiliser : 
ESILSAR
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2. Retrouverez-vous la locution qui signifie « en toute hâte », « très vite » ?

Bla-bla         Cache-cache            Coupe-coupe    Dare-dare      Gare ! Gare !  
 

Passe-passe  Pousse-pousse  Tam-tam Train-train 

Jeu n°12 – Laissons le temps au temps (C)
Jeu des intrus
Certains prennent leur temps, d’autres sont « speed ».

1. Dans ce nuage de mots se sont cachés quatre intrus. Les retrouverez-vous ? 
Entourez-les.

2. Parmi les verbes et expressions, lesquels font plutôt partie…

Prenez un miroir pour découvrir l’indice :

lambiner

fainéanter

faire diligence
lézarder

cagnarder

badauder

foncer
s’attarder

tirer sa flemme

paresser
coincer la bulle

se hâter
musarder

se grouiller

flâner
peigner la girafe

Les quatre intrus évoquent la rapidité, alors que tous les autres mots 
et expressions évoquent la lenteur.

- du registre familier ou standard ? Lambiner, peigner la girafe, musarder, cagnarder, 
foncer, tirer sa flemme, se grouiller, coincer la bulle
- du registre soutenu ou littéraire ? Faire diligence, badauder, se hâter

Et vous, êtes-vous plutôt du genre à prendre votre temps ou au contraire à vous dépêcher sans cesse ? 
Êtes-vous plutôt rapide ou plutôt lent quand vous travaillez, parlez, lisez un livre, 
tapez sur l’ordinateur ?

Jeu n°13 – Ouvrez l’œil ! (A/B/C)
Jeu de mémoire
Avant chaque texte, l’illustrateur Luc Melanson propose une représentation des mots 
et des histoires. Prenez une minute pour observer les détails des illustrations. 
Puis testez votre mémoire en répondant aux questions suivantes.

Sur l’illustration du mot « lambiner », 
le reflet de l’homme dans l’étang est… 
a. flou. 
b. inversé.
c. plus grand.

Sur l’illustration du mot « dare-dare », 
on peut voir … sur le bateau.
a. un oiseau
b. un drapeau
c. une ancre marine

Dans le dessin illustrant le mot 
« synchrone », on compte … étoiles.
a. 3
b. 6
c. 10

Sur le dessin qui illustre le mot 
« rythmer », le garçon est…
a. à table.
b. dans son lit.
c. devant la télé.

Le vaisseau de l’extraterrestre sur le dessin 
du mot « année-lumière » s’appelle…
a. Beagle II
b. Apollo 13
c. Santa Maria 

Sur l’illustration du mot « déjà-vu »,
le nez de gauche…
a. envoie un baiser.
b. fait un clin d’œil. 
c. soulève son chapeau.

Et vous, quelle est votre illustration préférée ?

Jeu n°14 – Faites place à votre imaginaire
 
Chaque icône a été pensé avec l’imaginaire, la symbolique de sa définition.  à  vous de 
jouer pour retrouver le lien entre icône et explication graphique.

1. Symbolisme d’une «année -lumière» 
par la métaphore du soleil 
au sens propre.

6. Métaphore dans l’ordre du passé, 
présent, futur. Le jour d’avant étant 
positionné à l’arrière du chemin 
balisé. 

2. Illustration d’aller à toute vitesse. 
Mouvement qui s’imbriquent les uns 
sur les autres. 

7. Sensation d’avoir déjà été témoin, 
comme un miroir qui se reflète 
de manière irréelle.

8. Boule de neige, bonhomme 
de neige, mais pas tout à fait, 
sans dessus dessous. 

3. Un escargot vu de très près qui 
est immobile à l’œil nu mais qui 
en réalité est juste très mou et lent.

4. Et ÇA ! ÇA vient de se 
dérouler avant ÇA qui a 
déjà eu lieu dans le passé.

5. Deux temps qui se déroule 
à intervalle égal.

9. Comme un battement de cœur 
ou plus précisement 
un électrocardiogramme.

10. Rapport au temps, à l’horlogerie 
et au son qui est émis.



72


