
Jeu des 7 groupes 

 

Réalisation d'un jeu de 7 familles adapté aux insectes.  

 

> Le fonctionnement d'un jeu de 7 familles : 

 

42 cartes : 7 groupes de 6 cartes.  

Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs.  

 

Règle du jeu :  

Un des joueurs distribue 7 cartes à tous les participants. Le reste des cartes fait 

office de pioche. Pour commencer une partie, le premier joueur demande à la 

personne de son choix s’il possède la carte qu’il souhaite (exemple : Dans le groupe 

des Coléoptères, je voudrais le n°1). Si le joueur questionné possède cette carte, il 

doit donner la carte au joueur ayant posé la question. S’il ne possède pas la carte, le 

premier joueur doit piocher une carte. 

Si lors de la pioche, le joueur tire la carte qu’il souhaitait, il doit dire à voix haute 

« Bonne pioche ! » et peut ainsi rejouer en redemandant une autre carte à l’un des 

joueurs.  S’il ne pioche pas la carte voulue, il passe son tour et c’est au joueur situé à 

sa gauche de demander une carte de son choix. 

Attention ! Un joueur ne peut demander une carte d’un groupe seulement s’il en 

possède déjà une dans son jeu. 

Si un joueur possède tout un groupe (les 6 cartes), il pose le groupe devant lui et la 

partie continue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes à piocher. Ne reste alors plus 

qu’à compter combien chaque joueur possède de groupes complets. 

Le gagnant est celui des joueurs qui a posé devant lui le plus de groupes complets.  

 

> Réalisation des cartes de jeu : 

   

=> 42 cartes → 42 insectes → 42 élèves (effectif de notre niveau pour l'année 

2021/2022).  

 

Choix des groupes d'insectes par les enseignants.  

 

Tirage au sort par chaque élève d'un insecte et lui demander d’effectuer des 

recherches afin de compléter la carte du jeu correspondante. Un document de 

collecte des informations lui est distribué.   

Il/elle viendra ensuite au CDI réaliser les recherches demandées.  

 

Les cartes ont été réalisées avec le logiciel Libre Office Impress. Sur 1 diapo, les 6 

rectos des 6 cartes du même groupe. Sur la diapo suivante, les 6 versos 

correspondants. Impression en couleur et recto/verso. Les cartes ont ensuite été 

plastifiées et découpées. Des cartes mémos des groupes ont aussi été réalisées.   

  



> Gabarit des cartes :  

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Choix des groupes et insectes :  

 

Groupe 1 : Coléoptères
La coccinelle à 7 points

La cétoine dorée

Le hanneton commun

La lucane

Le lampyre

Le charançon du blé

Groupe 2 : Diptères
La mouche domestique

Le moustique commun

Le taon des bœufs

Le syrphe ceinturé

La tipule des prairies

Le grand bombyle
 

 

 

 

 

 

Groupe  N° 

Nom commun de l'insecte 

Nom latin :  

 

Taille : 

 

Régime alimentaire :  

Photo 

Collège 

Les Marches de l'Occitanie 

 

Piégut - Pluviers 

4e B et 4e V 

 

2021 / 2022 

Recto Verso 

9 cm 

6 cm 



Groupe 3 : Orthoptères
Le grillon champêtre

Le criquet pèlerin

La grande sauterelle verte

La courtilière commune

L'oedipode turquoise

La magicienne dentelée
 

 

 

 

Famille 4 : Hémiptères
La cochenille

Le puceron vert du rosier

La cigale de l'Orne

La cicadelle verte

La punaise verte

Le gendarme ou pyrrhocore

Groupe 5 : Hyménoptères
La guêpe commune

L'abeille européenne

La fourmi noire des jardins

Le bourdon terrestre

Le frelon asiatique

La fourmi balle de fusil
 

 

 

 

 

 

Groupe 7 : Ptérygotes
L'anax empereur

La mante religieuse

Le forficule

La blatte germanique

Le phasme gaulois

Le termite à cou jaune
 

Groupe 6 : Lépidoptères
La belle-dame

Le machaon

Le paon-du-jour

Le moro-sphinx

Le vulcain

Le morpho bleu
 

 



 

 

 

 

> Résultat final :  

 

 


