
Quelqu’un a dit… 
 
Objectif : discrimination auditive entre [9] et [*].  
 
Constituer deux équipes. 
Chaque équipe se place debout dans un espace distinct de la pièce.  
Donner la consigne suivante : 
Vous êtes l’équipe [9] et vous l’équipe [*]. 
Je vais prononcer des mots qui peuvent contenir ou non le son de votre équipe. 
Si les membres de l’équipe [9]entendent [9], ils doivent lever le bras. Si le son est répété deux 
fois, il faut lever les deux bras. 
Attention ! Tous les mots sont précédés de la formule « Ma tante a dit… ». Si je ne dis pas 
cette formule, ou si je dis autre chose, par exemple « Ta tante a dit… », vous ne devez pas 
réagir. 
Celui qui se trompe parce qu’il a mal identifié le son ou parce qu’il a oublié de tenir compte 
de la formule magique est éliminé et doit s’asseoir. La première équipe dont tous les membres 
auront été éliminés aura un gage. 
 
NB : veillez à garder un tempo dynamique et à équilibrer le nombre de mots proposés à 
chaque équipe et le nombre de pièges (mots contenant les deux sons, par exemple). 
 
Corpus proposé : 
 
ancien, antan, banc, bain, blanc, cent, champ, dans, dent, daim, enfant, 

enfin, faim, faon, fin, franc, frein, gain, gant, geint, gentiment, gens, 

grain, grand, imprimante, indien, informaticien, instant, lent, lin, main, 

maintenant, ment, nain, pain, paon, pendant, perlimpinpin, pingouin, 

plan, plein, quand, rang, rein, sain, sang, sans, sent, sentiment, 

shampoing, teint, temps, train, vent, vin, vingt, zinzin. 

Variantes : 

On peut proposer un autre corpus. 

1 – Opposition entre les trois nasales [9] [*] [7] (faire alors trois équipes)  

2 – Opposition entre les voyelles de moyenne aperture [é] et [E], [o] et [O], [0] et [4]. 

3 – Opposition entre [i] - [y] - [u] 

4 – Une fois que les apprenants connaissent bien le jeu, ils peuvent ensuite prendre la place de 
l’animateur. 


